
Monsieur le Maire
Mairie de Creil
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand
60100 Creil

 

objet     : rampe urbaine du Bois de la Garenne

Creil, le 19 novembre 2009
Monsieur le Maire,

Lors d’une courte entrevue à l’occasion de la manifestation « Creil respire », vous 
nous aviez interpellé sur l’intérêt que nous aurions à nous rencontrer concernant le 
projet de rampe urbaine devant relier la Faïencerie au plateau Rouher.

Vous nous aviez alors fait état d’une pré-étude de tracé qui conduirait à une pente 
de 7 à 8 % de cette rampe urbaine.

Nos vous confirmons, par la présente, qu’une telle rampe urbaine serait, de notre 
point  de vue,  complètement  inutile,  puisque uniquement accessible aux piétons et 
cyclistes sportifs, ce qui n’apporterait rien de plus par rapport à la situation actuelle. 
Un itinéraire piétons existe en effet déjà, de même que plusieurs sentiers praticables à 
VTT.

Le  seul  intérêt  d’une  telle  rampe  urbaine  serait  qu’elle  soit  accessible  aux 
Personnes à Mobilité Réduite (dont les personnes avec poussettes ou caddies,...) et 
aux cyclistes non sportifs souhaitant effectuer leurs trajets domicile-travail, domicile-
école ou domicile-gare par cette voie, voire aux rollers.

Dans ce cadre,  la  pente maximale requise est  de 3%,  qui  répondrait  ainsi  aux 
critères  de  réalisation  d’une  voie  verte  et  aux  capacités  physiques  des  usagers 
concernés que nous représentons.

Plusieurs possibilités de tracés nous semblent envisageables pour répondre à cet 
objectif, tracés qui ne semblent pas devoir poser de problème technique particulier au 
vu de la topographie du Bois de la Garenne 

Nos associations se tiennent naturellement à votre disposition pour vous exposer 
nos réflexions plus en détails.

Dans  cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de 
notre haute considération.

Pour l’AU5V : Pour l’URCC :

Eric BROUWER, Président Daniel LEMOINE, Président

Philippe RENARD,Représentant local « Creil à vélo »
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