
Monsieur Jean-Pierre BOSINO
Maire de MONTATAIRE

Hôtel de Ville
Place Auguste Génie
60160 MONTATAIRE

objet :  réalisation d’itinéraires cyclables aménagés 
PJ  :   memo juridique et technique

Senlis, le 19 février 2007

Monsieur le Maire,

Suite à  divers entretiens avec vos services techniques et sur leur suggestion, je vous prie de bien 
vouloir trouver ci-joint un mémo reprenant un certain nombre d'éléments juridiques, techniques et 
quelques propositions d'aménagements cyclables pour le centre ville de Montataire.

Au plan juridique, il apparaît que l’obligation de mise au point d’itinéraires cyclables pourvus 
d'aménagements s’applique depuis le 1er janvier 1998 aux cas de réalisations et de rénovations de 
voies urbaines. 
Les travaux récemment réalisés rue de la République et rue Jean Jaurès auraient donc dû être mis 
à profit pour mettre en place de tels itinéraires. 

Or, il semble bien qu'aucun aménagement n'ait été réalisé à cette occasion.

Nous osons croire que la Ville de Montataire aura à coeur de réparer cet oubli.

Soucieux d’établir un esprit de coopération et de dialogue constructif, notre association se tient à 
votre disposition pour discuter avec vous des solutions les plus pertinentes et les plus satisfaisantes 
pour les futurs utilisateurs de ces itinéraires aménagés.
En première analyse, il nous semble que différentes solutions pourraient s'appliquer à ces deux 
rues, sans nécessité de revoir leur aménagement, comme la « bande cyclable marquée » ou la 
« circulation en zone 30 », auquel pourrait se superposer la « rue dont un sens est réservé aux 
cyclistes » (contre-sens cyclable).

Au-delà de cette requête concernant ces deux rues, notre association souhaiterait qu'une réflexion 
plus générale soit menée afin de rechercher une « utilisation plus rationnelle de la voiture »  et  
« d'assurer une bonne insertion des piétons, des deux-roues et des transports collectifs » soit dans 
le cadre d'un Plan de Déplacements Urbains, soit dans le cadre d'un Plan de Déplacement 
d'Agglomération ou de Pays.
Nous sommes naturellement tout disposés à vous rencontrer pour aborder ces suggestions plus en 
détail et vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer des décisions de la Ville de 
Montataire sur ce dossier.

En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande et dans 
l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre haute 
considération.

Pour l’ au5v :
Eric Brouwer, Président
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Mémo

1.Cadre réglementaire

A. Au plan général, sur l'incitation à l'usage de la bicyclette et de la marche à pied :

- la Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 82 établit dans son 
article 1 le « droit qu'a tout usager à se dépacer et la liberté d'en choisir les moyens » et 
dispose dans son article 28 que «une utilisation plus rationnelle de la voiture» doit être 
recherchée et qu'il convient «d'assurer une bonne insertion des piétons, des deux-roues  
et des transports collectifs» ;

- la Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 96 fixe un 
objectif de «diminution du trafic automobile et (de) développement des modes 
économes et moins polluants notamment bicyclette et marche à pied» ;

- la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 
introduit plusieurs dispositions visant à maîtriser la circulation automobile, à limiter le 
stationnement automobile sur voirie et à favoriser la marche et l'usage de la bicyclette ;

B. Sur l'obligation de réaliser des itinéraires cyclables aménagés à l'occasion de certains 
travaux :

L'Article 20 de la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, 
introduit une obligation de réaliser des aménagements cyclables à compter du 1er janvier 
1998, à l'occasion des travaux de créations ou de réfections  des  voies urbaines, quelque 
soit la domanialité du réseau.

Cet article a été transféré au CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)

Section 2 : Itinéraires cyclables

Article L228-2
A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception 
des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables 
pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs 
indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du 
plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.

Cet article a pour objectif la mise en place progressive d'un vaste réseau d'itinéraires 
cyclables, à terme sans discontinuité, en profitant de chaque opportunité que constitue tout 
chantier de création ou de rénovation de voies urbaines, réduisant ainsi considérablement 
(voire annulant) le coût de ces aménagements cyclables.
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2.La Jurisprudence

Deux jurisprudences lèvent toute ambiguïté quant à l'interprétation de l'article L228-2 du 
Code de l'Environnement.

En bref : 

• arrêt de la Cour d'Appel Administrative de Lyon, juillet 2003 (procès REVV / 
Valence) : ce jugement précise l'interprétation juridique de "en fonction des 
contraintes de la circulation". Le choix de la solution (bande cyclable, piste 
cyclable, couloir mixte bus+vélo, piste cyclable sur trottoir, contre-sens cyclable, 
aménagement d'une rue parallèle...) dépendra des contraintes de la circulation 
(sous-entendu automobile...), mais des itinéraires cyclables DOIVENT être 
aménagés.

• arrêt de la Cour d'Appel Administrative de Douai, décembre 2003 (procès 
ADAV / Lille) : ce jugement a confirmé celui de Lyon en reconnaissant le bien-fondé 
du recours de l'association ADAV Lille. 

3.Les aménagements cyclables

En réponse à une question parlementaire relative à l’article 20 de la loi sur l’Air, le 
Ministère interrogé  (équipement et transports) a donné la réponse suivante au JO  le 
24/09/2001  (page : 5462) :

« En matière de voirie, destinée ou non à la circulation des cyclistes, un certain 
nombre de réglementations, ou normes, s'imposent à l'ensemble des maîtres 
d'ouvrage routiers, notamment dans le domaine de la signalisation et des 
équipements de la route. Il existe également un corps de doctrines techniques, 
constitué de règles de l'art et de recommandations, que l'Etat applique sur le réseau 
national. D'autre part, dans le cadre de l'accompagnement et de la mise en oeuvre 
de la politique de l'Etat (loi sur l'air, décisions du comité interministériel de la sécurité 
routière, etc.), le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les 
constructions publiques (CERTU) produit des ouvrages techniques, parmi lesquels 
figure le guide intitulé « Recommanda-tions pour les aménagements cyclables » 
paru en juin 2000. Si les collectivités locales ne sont pas strictement obligées 
de suivre ces recommandations, elles y ont toutefois tout intérêt car un juge 
s'y réfèrera naturellement en cas de contentieux et la responsabilité du maître 
d'ouvrage pourra être envisagée, s'il apparaît que des règles de l'art n'ont pas été 
respectées. »

Ce guide des « Recommandations pour les aménagements cyclables » développe 
les différent concepts d'aménagements à la disposition des techniciens : 

 la mixité,
 la séparation,
 l'exclusion.
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En fonction de ce choix, exercé différemment selon que l'aménagement est réalisé 
en ville ou en rase campagne, différents types d'aménagements sont explicités dans 
cet ouvrage :

a) les aménagements compatibles avec une circulation apaisée :

1. la circulation en zone 30,

2. l'aire piétonne,

3. la circulation dans les contre-allées et les parcs,

4. la rue dont un sens est réservé aux cyclistes,

5. la cohabitation vélo et bus,

6. la voie latérale multi-usages,

7. la voie verte,

b) les aménagements de type « bande » :

1. la bande dérasée multifonctionnelle revêtue,

2. la bande cyclable marquée,

3. la bande cyclable avec séparateur franchissable,

c) les aménagements de type « piste » :

1. la piste sur chaussée,

2. la piste intercalée,

3. la piste cyclable à mi-hauteur entre trottoir et chaussée,

4. la piste cyclable au niveau du trottoir,

5. la piste périurbaine,

d) les aménagements particuliers :

1. les ouvrages d'art en passage supérieur ou inférieur,

2. les passages inférieurs et passerelles pour cycles.

Sont également traités dans cet ouvrage:
 les aménagements cyclables en carrefour,
 la signalisation,
 les couches de roulement et structures de chaussée,
 l'éclairage,
 le stationnement et le vol,
 la complémentarité intermodale,
 la promotion de l'usage du vélo.
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4. Justification des aménagements cyclables

Nous tenons à votre disposition plusieurs études, rapports, sondages que nous 
pourrions développer à l'envi...

Nous nous contenterons ici de citer quelques bonnes raisons de réaliser des 
aménagements cyclables.

 Développement durable

 Contribution à un moindre épuisement de nos ressources énergétiques 
fossiles

 Renforcement de la cohésion sociale (lutte contre l'exclusion sociale et 
spatiale)

 Réponse à une demande sociale (pratique en progression constante)

 Développement du tourisme vert

 Meilleure gestion de l'espace urbain

 Amélioration de la Santé publique et de la Qualité de vie

 ...
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