
Monsieur Jean-Pierre BOSINO
Maire de Montataire

Hôtel de Ville
Place Auguste Génie
60160 MONTATAIRE

objet : mise en place des zones 30

Senlis, le 18 juillet 2009

Monsieur le Maire,

Lors d’une réunion qui s’est tenue le 19 mai dernier, nous avons appris avec plaisir la 
décision prise par la Ville de Montataire d’aménager en « zone 30 » les rues de la 
République, Jean Jaurès, Lénine et Abel Lancelot, d’une part, et de lancer plusieurs 
réflexions sur l’aménagement d’itinéraires cyclables privilégiés, notamment vers les 
établissements scolaires, en liaison avec la CAC.

Notre association souscrit entièrement à ces orientations et se tient à votre 
disposition pour apporter sa contribution à ces réflexions.

Concernant l’aménagement de l’axe Lénine / Jaurés / République en « zone 30 », il 
semble que la proposition d’instaurer un double-sens cyclable sur cet axe par la même 
occasion n’a, à ce stade, pas été retenue, en raison de la crainte exprimée par certains 
élus ou usagers de mettre les cyclistes en danger. 

Or, toutes les expériences réalisées à ce jour dans de nombreuses villes montrent 
que la mise en oeuvre des double-sens cyclables n’a jamais généré d’augmentation du 
nombre d’accidents pour les cyclistes, du fait de la très bonne perception réciproque 
qu’ont les cyclistes et les automobilistes circulant en sens contraires.

Ces aménagements sont, au contraire, très appréciés des cyclistes puisqu’ils 
permettent de réduire sensiblement les distances à parcourir.

Nous souhaitons par la présente attirer votre attention sur les nombreux 
inconvénients qu’entraînerait une décision de différer à plus tard l’instauration de ce 
double-sens cyclable.

1. Le double-sens cyclable contribuerait fortement à l’objectif  de réduction de la 
vitesse. Selon les recommandations du CERTU, « l’aménagement aux entrées et 
à l’intérieur de la zone doit être cohérent avec l’objectif  de réduction de la vitesse 
à moins de 30 km/h ». La mise en place d’une zone 30 nécessite donc la 
réalisation de quelques aménagements (marquage au sol en entrée de zone, 
ralentisseurs, mise en place de mobilier urbain, etc.) incitant à la modération de la 
vitesse. Le tracé d’une bande cyclable matérialisant le double-sens cyclable 
diminue la largeur apparente de la chaussée et nous semble donc être la solution 
la plus pertinente pour réduire effectivement la vitesse des automobiles.

2. La stabilité juridique d’un arrêté municipal instituant une nouvelle zone 30 sans 
double-sens cyclable n’est pas garantie. Le décret 2008-754 du 30 juillet 2008 
stipule en effet que, en zone 30, « Toutes les chaussées sont à double sens pour 
les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir 
de police. » Ces dispositions différentes doivent être justifiées… Le CERTU 
précise que ce décret instaure la généralisation des double-sens cyclables, sauf 
impossibilité. Or, rien à Montataire ne semble pouvoir justifier des dispositions 
différentes par rapport à d’autres communes.

3. Il serait dispendieux d’envisager deux campagnes de communication distinctes 
(et deux modifications de la signalisation…). La mise en place d’une zone de 
circulation apaisée doit en effet, nous semble-t-il, faire l’objet d’une 
communication importante auprès des habitants (bulletin municipal, affichage, 
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réunions de quartier, distribution d’affichettes / flyers aux automobilistes, etc.) afin 
de maximaliser les chances de réussite et d’appropriation par les habitants de cet 
aménagement. Il serait donc dommage de ne pas profiter de ce moment fort pour 
communiquer sur les double-sens cyclables.  

Nous suggérons donc fortement de mettre en place les double-sens cyclables en 
même temps que la zone 30 sur l’axe Lénine / Jaurès / République.

Dans cette perspective, notre association se tient à votre disposition pour participer à 
toute opération de communication que vous mettriez en œuvre, sur le terrain, vis-à-vis 
des usagers de cet axe.

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

Pour l’ au5v :

Eric Brouwer, Président
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