
Voie verte de Cuise-la-Motte à Courtieux        6,7 km  (05/03/2014)  
 

 

  Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google 

 
Type de la voie : Voie Verte 

Nature de la voie : ancienne voie ferrée 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Cuise-la-Motte, Couloisy, Attichy, Jaulzy, Courtieux. 
Activités possibles : course à pied, fauteuil roulant, marche, roller-skating, vélo de course ou route, 
vélo tout chemin VTC, Vélo tout terrain VTT 

Revêtement : enrobé lisse 

Résumé / Descriptif : Cette Voie Verte, réalisée en 2011 sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée Compiègne-Soissons, constitue le premier tronçon de l'itinéraire cyclable reliant ces 
deux villes, le long de la Vallée de l'Aisne. Elle est réalisée en enrobé lisse, très roulant, et permet une balade agréable, qui longe notamment plusieurs étangs. 
 
Lien vers le descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=371   

N 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=371


Section A : Cuise-la-Motte, rue du Flottage - Courtieux, Le Muid, limite départementale         // PK 6,7 
 

 
 

   

    

   
 
 

 
 
 
  



 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 7 / 
moyenne (1 dangereuse -> point noir de sécurité) 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT 

aire de repos, banc, table, (nombre : 1)  

Commentaires :  
Entrée largeur = 1,60 m. 
Largeur de voie entre 2,10 et 2,20 m.  
Contrôles d'accès : potelets (au début 1,20 à 1,40 m dans l'axe, puis 70 à 90 cm).  
3 Traversées importantes : D335 (2000 véh/j, marquage pointillés blancs), D16 (2600 
véh/j, marquage pointillés blancs), et gros point noir N31 (+ de 12000 véh/j, aucun 
dispositifs de sécurisation, juste Stop vélo).  
Jalonnement propre au MOA parfois dégradé (déchiré, retirés,…).  
C115 
Fin à Courtieux : jalonnement DV indiquant la direction de Courtieux, Hautefontaine-
Chelles, Pierrefonds.  
Voie enherbée pour les chevaux (trop de cailloux ?). 

 
 

PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Sécurisation : 
Les contrôles d’accès à la voie verte sont contraignants voire dangereux : trop resserrés les uns des autres, peu visibles et durs. 
Il faudrait repenser le système de restriction d’accès en mettant en place : 
Soit des potelets fusibles auto-relevables ou à mémoire de forme, dotés de dispositifs réfléchissant et signalés par une bande médiane blanche au sol, laissant une largeur de 
passage de 1,40 m (1,20m si contrainte). 
Soit des demi-barrières décalées l’une de l’autre de 3 m sans chevauchement, dotées d’un dispositif réfléchissant, pré signalées par un marquage au sol, avec un passage direct 
dans l’axe d’1,40 m minimum.  
(Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement ») 
 
La traversée de la N31 impose une sécurisation particulière au vu de son trafic routier (12 000 véh./j.) : la mise en place de feux tricolores avec séquences dédiées pour les 
cyclistes/piétons serait à envisager, ou l’aménagement d’un îlot central permettant une traversée en 2 temps. 
Un marquage au sol doit également être réalisé pour le passage des piétons et des cyclistes : passage protégé piétons avec cheminement vélo (pictos + flèches) de part et d’autre. 
 
Signalisation : 
Ajouter des indications de distances aux panneaux directionnels ou mettre en place un système de bornes kilométriques. 
Remplacer les panneaux directionnels par des panneaux DV plus solides. 
Inciter à la vigilance lors des traversées de rails (et/ou combler le creux /rainure laissé à chaque rail). 
Exemples : 

 Panneau de traversée de rail à Hokitika, Nouvelle-Zélande (source : http://mireille.free.fr/ile-sud.html) 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
http://mireille.free.fr/ile-sud.html


 St-Valéry-sur-Somme : panneau de vigilance à la traversée des rails du train de la Baie de Somme. 
 
Agrément : 
Installer régulièrement des bancs. 
Réaliser une aire de pique-nique (par exemple à Jaulzy). 
Implanter un panneau RIS aux entrées de la voie et sur l’aire de pique-nique. 
 

 


