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À la une

QU’EST-CE-QU’UNE VOIE VERTE ?

ensemble, construisons le Noyonnais de demain
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LES VOIES VERTES DU PAYS NOYONNAIS : 
UNE AUTRE MANIÈRE DE SE DÉPLACER

Une voie verte est un aménagement en 
site propre réservé à la circulation non 
motorisée. Elle est destinée aux pié-
tons, aux cyclistes, aux rollers et aux 
personnes à mobilité réduite, dans le 
cadre du tourisme, des loisirs et des 
déplacements de la population locale. 
Elle doit être accessible au plus grand 
nombre, sans exigence physique par-
ticulière et sécurisée en conséquence. 
Elle est établie en assurant la compa-
tibilité entre l’ensemble des utilisateurs. 
Elle respecte l’environnement, la culture 
et le patrimoine des lieux traversés. En-
fin, elle dessert autant que possible les 
équipements scolaires, récréatifs et les 
pôles d’intérêt culturel. 

Le Pays noyonnais engagé pour le climat.

Le changement climatique n’est plus une vague 
et lointaine menace : d’ores et déjà, des modifi-
cations des paramètres climatiques (températures 
et précipitations extrêmes) sont observées.  Or, on 
constate aujourd’hui l’importance du secteur du 
transport dans l’émission de gaz à effet de serre. 
C’est pourquoi, le Pays noyonnais travaille sur la 
mobilité courante et développe des modes de dé-
placements doux. 



Retrouvez toute l’actualité du territoire 
sur www.paysnoyonnais.fr et    

L’avenir du vélo 
La pratique du vélo n’est pas uniquement limitée à celle 

du loisir. Demain, comme c’est le cas chez nos voisins 

danois (à Copenhague, 55% de la population se déplace 

à vélo, les émissions carbone ont ainsi été réduites de 

24% entre 2005 et 2012), les infrastructures devront 

permettre des déplacements à vélo pour nos trajets quo-

tidiens. Écologique, économique et bon pour la santé, le 

vélo ne présente que des qualités. De plus, les perspec-

tives données par le vélo électrique permettent d’envi-

sager des déplacements sur des distances plus impor-

tantes. Enfin, il permet à l’utilisateur toute liberté dans ses 

horaires. 
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Les voies vertes en Pays noyonnais
La Communauté de communes du Pays noyonnais 
s’engage dans un processus de développement durable 
et souhaite offrir aux habitants la possibilité de se dépla-
cer plus facilement à vélo. Pour cela, plusieurs aména-
gements ont été réalisés ou sont en cours. 

Voie douce depuis le quartier Beauséjour
Depuis 2014, une voie douce relie la sortie de Noyon 
rue Montdidier au rond-point de Larbroye en desser-
vant le centre commercial. Des bancs et des cônes de 
vue sur la ville rendent le trajet encore plus agréable.

En cours :

Voie douce Noyon - Pont-L’Évêque
La piste cyclable reliant actuellement l’extrémité de la 
rue d’Andeux à Noyon à la rue de la Libération à Pont-
l’Évêque sera totalement requalibrée avec un revête-
ment neuf d’ici la fin de cette année. Cette voie douce 
sera prolongée depuis la commune de Pont-l’Évêque 
pour rejoindre la Trans’oise.

Voie douce desserte Inovia
D’ici 2020, une voie douce reliera le rond-point de 
l’hôpital au campus Inovia en longeant la RD 932.
Cette voie parallèle à la circulation sera totalement 
sécurisée.

Voies réservées cyclistes
Un marquage au sol sera effectué sur les contre- 
allées des boulevards Carnot, Charmolue et Sarazin 
permettant ainsi de délimiter visuellement un espace 
pour les cyclistes. 

Avec ces aménagements, la communauté de com-
munes espère pouvoir faciliter les modes de dépla-
cements et ainsi favoriser les recherches d’emploi. 

ZOOM sur : La Trans’oise ou l’EuroVélo 
route
EuroVélo c’est l’idée géniale d’un réseau de 16 
itinéraires cyclables longue distance, sillonnant 
les régions européennes. La France est gâtée 
puisque 9 EuroVélo routes, représentant plus 
de 6 000 km, traversent le pays !
L’EuroVélo route 3 traverse notre communauté 
de communes en passant à Appilly, Baboeuf, 
Béhéricourt, Salency, Morlincourt, Noyon, 
Pont-l’Évêque et Sempigny. Facilement re-
connaissables, elles ont un logo commun. 


