DÉCOUVERTE À VÉLO DE LA LIAISON DOUCE «CARREFOUR DES FORGES DE
MONTATAIRE – GARE SNCF DE CRAMOISY» POUR LE LANCEMENT DE LA
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
Le mercredi 16 septembre 2020 à 11h00, Jean-Claude Villemain, Président de la Communauté d'Agglomération
Creil Sud Oise (ACSO), Jean-Pierre Bosino, Vice-Président de l’ACSO et maire de Montataire, Gérard Weyn, VicePrésident de l’ACSO en charge des Transports Publics, Raymond Galliègue, Vice-Président de l’ACSO et maire de
Cramoisy et Emmanuel Perrin, Conseiller Communautaire de l’ACSO délégué aux Mobilités alternatives procèdent
au lancement de la Semaine Européenne de la Mobilité en invitant la population du territoire à partir à la
découverte de la liaison douce entre le Carrefour des Forges de Montataire et la gare SNCF de Cramoisy. Le
rendez-vous a lieu à 11h00, pour les cyclistes à la gare de Cramoisy, et, pour les piétons, au pied de la passerelle
située à proximité immédiate du croisement entre l’avenue Ambroise Croizat et l’avenue Guy Môquet à
Montataire.
La balade découverte à vélo lançant la Semaine de la Mobilité présente aux cyclistes les quatre sections que
comporte la liaison douce reliant le Carrefour des Forges de Montataire à la gare SNCF de Cramoisy. La section le
long des berges du Thérain, permettant la connexion entre le Carrefour des Forges et la mairie de Montataire,
comprend une passerelle sise près de la place Auguste Génie qui enjambe le Thérain parallèlement au pont de
l’avenue Ambroise Croizat. Elle permet aux cyclistes de quitter les bords de la rivière en toute sécurité sans devoir
rejoindre la D123 pour accéder à l’avenue Croizat. Cette passerelle constitue la phase finale des travaux de
circulations douces engagés sur la commune de Montataire. Elle permet une meilleure lisibilité de l’itinéraire doux
grâce à un passage plus direct le long des berges du Thérain. Elle procure également un agrément paysager avec un
accès précoce à l’espace naturel. La liaison douce se poursuite par le hameau de Magenta et se prolonge avec le
chaucidou* allant jusqu’à la gare SNCF de Cramoisy en passant par la zone 30 de Montataire.
La liaison douce de Montataire s’intègre dans le Schéma Intercommunal des Circulations Douces de l’agglomération.
Signé en 2013 entre les 4 communes de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, ce schéma vise à aménager
un réseau intégré et complet de liaisons douces destinées aux deux roues non motorisés ainsi qu'aux piétons et aux
personnes à mobilité réduite. Il a pour objectif, d’une part, d’assurer une cohérence géographique en renforçant les
liens inter-quartiers et, d’autre part, de créer un cœur d'agglomération attractif. La liaison douce reliant le Carrefour
des Forges au Hameau de Magenta de Montataire et le chaucidou* de Cramoisy viennent s’ajouter aux autres
travaux déjà effectués sur le territoire comme ceux sur le Boulevard de Coubertin à Nogent-sur-Oise, sur le Pont Y et
sur la rue Irène et Frédéric Joliot-Curie de Creil notamment.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, l’Agglomération Creil Sud Oise organise également, avec
l’aide de l’association AU5V, deux ateliers de maintenance et de conseils vélos complétés d’un espace d’info sur les
mobilités, le vendredi 18 septembre de 14h à 17h sur le parking du centre Leclerc de Thiverny et le samedi
19 septembre de 9h-12h sur le Marché de Creil.
La mobilité constitue pour le territoire un enjeu majeur : il est essentiel de repenser les déplacements et leur
impact sur le développement durable, le cadre de vie, et l’essor du territoire. Le Plan de Déplacements Urbains et
le Schéma Intercommunal des Circulations Douces constituent des outils permettant de proposer aux habitants un
territoire écoresponsable et attractif tant sur le plan environnemental qu’économique en favorisant les modes
doux de déplacement.

En annexe : Fiche technique de la liaison douce Carrefour des Forges - Hameau de Magenta et du chaucidou* de
Cramoisy
* Chaucidou : CHaussée à voie centrale banalisée pour les CIrculations DOUces
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FICHE TECHNIQUE –
LIAISON DOUCE MONTATAIRE ET CHAUCIDOU DE CRAMOISY
Début des travaux :
Liaison douce de Montataire : fin 2017 à mars 2020
Chaucidou de Cramoisy : mars 2018 à août 2020
Aménagements de voirie :
Liaison douce de Montataire : mise en place d’infrastructures dédiées (pistes ou bandes cyclables) et
d’aménagements permettant un meilleur partage de la voirie entre les différents modes. Mise en
place de compteurs vélos côté Magenta et côté Carrefour des Forges, permettant un suivi de la
fréquentation de l’infrastructure et de son évolution.
Chaucidou de Cramoisy : bandes cyclables sur la chaussée de la gare de Cramoisy à la
Zone 30 du hameau de Magenta et connexion avec les ménagements de Montataire.
Caractéristiques techniques de la passerelle de Montataire : métallique avec platelage bois et garde-corps
bois/métal
Chiffres clés :
Longueur liaison douce Montataire : 3,5 kilomètres
Longueur de la passerelle de Montataire : 17 mètres
Longueur du chaucidou de Cramoisy : 350 mètres
Intervenants mobilisés :
Liaison douce et passerelle de Montataire :
o Maître d’œuvre : Étudis
o Entreprises : Société Colas (aménagements voirie) et Bernard Bois (passerelle)
o Commune de Montataire : aménagement des abords
o Conseil Départemental de l’Oise
Coût global :
Passerelle : 100.000 € H.T.
Liaison douce : 918.000 € H.T.
Chaucidou : 3.000 € H.T.
Financement :
Passerelle de Montataire :
o Agglomération Creil Sud Oise : 70.000 € H.T.
o Mairie de Montataire : 30.000 € H.T.
Liaison douce de Montataire :
o Fonds de soutien à l’investissement local : 220.000 € H.T.
o Agglomération Creil Sud Oise : 798.000 € H.T.
Chaucidou de Cramoisy : Agglomération Creil Sud Oise : 3.000 € H.T.
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