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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Trans'Oise : tronçon La-Croix-St-Ouen - Moru         11,6 km  (évalué le 21/01/2014)  
 
 

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

Légende : 
 

 

 
 

  gare ferroviaire 

 vélociste 

hébergement labellisé (Accueil Vélo) 
 
 

Type de la voie : Voie Verte 

Nature de la voie : Voies en site propre 

Maîtres d’ouvrage : ARC, CG60 

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : La Croix-Saint-Ouen, 
Verberie, Moru (Pontpoint), 

Activités possibles : course à pied, fauteuil roulant, marche, 
vélo de course ou route, vélo tout chemin VTC, vélo tout 
terrain VTT,  

Revêtement : Enrobé 

Résumé / Descriptif : 
Aménagée en grande partie au bord de l'Oise, cet itinéraire 
permet, dans la partie entre St-Ouen et Verberie (5 km), une 
balade bucolique alternant forêt, étangs et bord de rivière. Il 
est composé à 90% de voies en site propre, bien roulantes et 
sans dénivelé, le reste sur voies partagées peu circulées. 
 
Lien vers le descriptif complet : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9
&voie=416  

 
 

  

Moru  
(Pontpoint) 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=416
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=416
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section A : Chemin du Bac, LaCroix-St-Ouen – début de VV, La Basse Queue       // PK 1,1 
 
 

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

cartographiques ©Google 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) + dégradé  /  Pente : moins de 2% + raidillon  

SÉCURITÉ  
Trafic motorisé : 900m 50 à 500 véh./j. et 200 m à plus de 1000 véh/j 
Vitesse limite : 50 km/h  
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / mauvaise (point noir) 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 2) / restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires : Voie partagée.  
Cheminement confus : incitation à passer sur la D98 (6400 véh/j) avec intersections dangereuses dans le sens 
Compiègne - Verberie mais passage sur route peu circulante le long de l'Oise dans l'autre sens.  
Revêtement très dégradé sur le chemin de la Basse Queue. 
 

Préconisations :  
Signalisation directionnelle à uniformiser (DV, identifiants EV3 et Trans’Oise). 
Faire passer l’itinéraire dans les deux sens par le quai d’Estienne d’Orves, beaucoup plus agréable et moins 
fréquenté que la D98. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

 
Section B : début de VV, La Basse Queue – diminution de la largeur de la voie verte      // PK 2,6 
 

    

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) + dégradé 
Pente : moins de 2% + raidillon  
Largeur en site propre : entre 2,5 et 3,5 m 

SÉCURITÉ : Barrière - Contrôle d'accès : 1,20 m dans l’axe 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Largeur entre potelets = 1,25 m.  
Revêtement très sale au niveau des étangs.  
Largeur de la voie en enrobé = 2,60m (voie en enduit gravillonné le long du cheminement), l= 2,60 m. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section C : diminution de la largeur de la voie verte – pont ferroviaire      // PK4,3 
 
 
 

     

 
 

 

 

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

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

SÉCURITÉ : Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 
SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 
Commentaires :  
Largeur = 2 m.  
Passage sous le pont de la voie ferrée large de 95 cm avec obligation de poser le pied à terre. 
 
Préconisations : 
Augmenter la largeur du passage sous le pont ferroviaire : passerelle en porte-à-faux d’au moins 1,40m de large. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section D : pont ferroviaire - fin de piste cyclable, arrivée en agglomération de Verberie      // PK 6 
 

    

 

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

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

SÉCURITÉ :  
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 
Commentaires :  
Largeur= 2,40 m.  
Potelet de contrôle d'accès laissant une largeur de passage de 1,25m maximum. Potelet dur 
particulièrement dangereux en cas de collision. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section E : fin de piste cyclable, arrivée en agglomération de Verberie – Rue du Port, début de piste cyclable      // PK 6,2 
 
 
 

 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse / Pente : moins de 2% 

SÉCURITÉ  
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. / Vitesse limite : 50 km/h  
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 1 / bonne 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Voie partagée dans une rue peu fréquentée en sens interdit ("sauf riverain"). 
Intersection Rue du Port/Rue de l'Oise : marquage au sol damier vert. 
 
 

Préconisation : ajouter un panonceau M9v2 (« sauf vélo »)  
sous le panneau de sens interdit 
 

 

 
 
Section F : Rue du Port, début de piste cyclable - fin de piste cyclable, après le pont de la D26       // PK 6,4 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse + dégradé / Pente : moins de 2% + raidillon 
Largeur site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ  
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 2 / mauvaise 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte 

SIGNALISATION : Nature et qualité : absence  
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 1) / restauration, épicerie 
(nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Piste cyclable : largeur = 2,30 m. Contrôle d'accès: 1 m dans l'axe.  
Risque de crevaison (conteneur à verre juste à côté de la piste cyclable!).  
Bordure de trottoir non abaissée. Raidillon à 18% sur 10m avant le pont.  
Intersection au niveau du pont (D26 = 7000 véh/j): marquage de la traversée par 
damier vert. Carte des circuits cyclotouristiques de la Basse Automne. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Préconisations :  
- Déplacer le conteneur à verre afin qu’il ne soit plus le long de la piste cyclable. 
- Abaisser les bordures de trottoir : 2 cm maximum avec bords arrondis et 4cm maximum si chanfrein à 1/3,  
chanfrein à ¼ plus confortable, largeur minimum de l’abaissé de trottoir de 1,20m (décret n°2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007  
relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées). 
- Atténuer le pourcentage de pente avant la traversée de la D26. 
- Mettre en place une aire de pique-nique / aire de repos en complémentarité avec la carte des circuits cyclotouristiques de la Basse Automne. 
- Retirer les contrôles d’accès qui laissent un passage insuffisant. 
 

 
Section G : fin de piste cyclable, après le pont de la D26 - début de voie verte au niveau du collège       // PK 7,1 

    

 

 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse (compatible rollers) + dégradé / Pente : moins de 2% + raidillon   
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. / Vitesse limite : 31 à 50 km/h  
Sécurisation section courante : pictogrammes vélo sur le sol 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / bonne 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Revêtement dégradé : terre, nids de poule.  
Raidillon à 9 %.  
Rue en impasse (panneau plié).  
Panneaux DV Allée des Soupirs à bien replacer. 
Potelets de contrôle d’accès peu visibles. 

Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données 
cartographiques ©Google 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section H : début de voie verte au niveau du collège - rue des Sablons, Moru       // PK 10 
  

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

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

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / 
Qualité des intersections : 6 / bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / distances / 
police 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 

 
Commentaires:  
Bordure de trottoir non abaissée devant le collège.  
Largeur de voie = 2,90m (2,50m le long de la D123).  
Contrôles d'accès : l=1,20m.  
Descente à 5% sur 300m environ le long de la D123.  
Intersections : marquage au sol pointillés verts et pictos vélo et piéton.  
D123 = 3700 véh/j. D100 = 2000 véh/j. 

Préconisation : Abaisser la bordure de trottoir devant le collège :  
2 cm maximum avec bords arrondis et 4cm maximum si chanfrein  
à 1/3, chanfrein à ¼ plus confortable, largeur minimum de l’abaissé  
de trottoir de 1,20m  
(décret n°2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à  
l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées). 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

     
 
 
Section I : rue des Sablons, Moru - début de voie verte, intersection rue des Cerisiers / rue du Pont       // PK 10,8 
 

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

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

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / mauvaise 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : police 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires:  
cheminement sur trottoir mixte piétons/vélos.  
Revêtement très dégradé quasiment impraticable : voie parsemée de nids de poule en forme de 
cratères. 
Largeur totale = 1,50 m. 
 
Préconisation : 
Aménagement à revoir : non réglementaire, largeur trop étroite pour une piste bidirectionnelle 
longeant une voie piétonne et revêtement dégradé impraticable. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

    
 
Section J : début de voie verte, intersection rue des Cerisiers / rue du Pont – fin de voie verte, Moru       // PK 11,6 
 
 

 

 

 

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

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

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : police (contradictoire) 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Panneau voie verte et panneau supplémentaire C109/B54 avec panonceau "cyclistes autorisés piétons 
prioritaires". Largeur de voie = 1,90 m.  
Bordures de trottoir non abaissées. 
 

Préconisations : 
- Clarifier le statut de la voie : voie piétonne ou voie verte. 
- Largeur de voie trop étroite pour être considérée comme une voie verte ou piste mixte bidirectionnelle 
- Abaisser les bordures de trottoir :  
2 cm maximum avec bords arrondis et 4cm maximum si chanfrein  
à 1/3, chanfrein à ¼ plus confortable, largeur minimum de l’abaissé  
de trottoir de 1,20m  
(décret n°2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à  
l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées).  
- Implanter un panneau indiquant la fin de l’itinéraire et expliquant les continuités prévues / projet 
Trans’Oise et EV3. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

 

    

 
 
 
PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Qualité : 
Réfection de revêtement nécessaire sur certaines parties dégradées. 
 
Sécurité :  
Supprimer les contrôles d’accès ou les remplacer par des systèmes adaptés moins contraignants et moins dangereux. Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement » 
 
Signalisation : 
Uniformiser le jalonnement : panneaux Dv avec indications de direction et de distance régulières, identifiants des grands itinéraires. 
Intégrer une signalisation de rabattement vers les gares en service. 
Informer sur les coupures abruptes d’itinéraires. 
Implanter un panneau RIS intégrant les circuits locaux et les grands itinéraires à Lacroix-St-Ouen (où des circuits locaux convergent) et à Verberie (panneau de circuits 
cyclotouristiques de la Basse Automne). 
 

 
 
 
 
Avis d’usagers : 
Qualité de l’infrastructure : 
- Infrastructure très satisfaisante  
- Problème d’entretien (feuilles, branches) 
- revêtement très dégradé (« petits cratères ») et largeur insuffisante à Moru  
 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf


 

 Trans'Oise : tronçon Compiègne - Moru  
12 | P a g e  

 

Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Qualité de la signalétique : 
- bien claire 
 

Qualité du paysage : 
Calme et détente 
 

Autre remarques :  
Défaut de continuité non signalé entre Pont-Ste-Maxence et Pontpoint 
 

Source : avis recueillis par le biais du questionnaire envoyé aux adhérents d’association d’usagers du vélo (2 avis en 03/2014)  
 


