
à Monsieur le Maire de 
Margny-lès-Compiègne

117, Avenue Octave Butin
BP 90109

60281 MARGNY-LES-COMPIEGNE CEDEX

objet   : recours gracieux / travaux de rénovation de la rue de la République
Courrier recommandé avec AR 

Margny-lès-Compiègne, le 29 janvier 2016 

Monsieur le Maire,

L’objet de notre association est de regrouper les usagers du vélo de notre région, de promouvoir la pratique du
vélo « utilitaire » et « loisirs », la création d’aménagements cyclables urbains et d’itinéraires cyclables 
intercommunaux permettant des déplacements à vélo sécurisés. L’AU5V est membre de la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette (FUB).  C’est dans ce cadre que notre association veille au respect de la 
réglementation en vigueur.

L’Article L 228-2 du Code de l’Environnement stipule dans son premier alinéa que : « 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. ».

Les travaux prévus Rue de la République constituant bien une rénovation, l’aménagement de pistes, ou de 
couloirs indépendants (par exemple bandes cyclables marquées), ou de marquages au sol (par exemple 
bandes cyclables suggérées au moyen de pictogrammes ou figurines vélo) est donc nécessaire.

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir annuler la décision prise par le Conseil Municipal de 
Margny-lès-Compiègne en date du 30 novembre dernier (Cf. : IV. VOIRIE ; Objet : 24) Convention Générale 
de maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’investissements à réaliser sur le domaine public routier 
Départemental en Agglomération) et nous indiquer les aménagements prévus, conformément à l’article 
susvisé.  

S’il s’avérait que vous n’ayez pas planifié ces aménagements cyclables lors de l’élaboration du programme de
rénovation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre rapidement les mesures nécessaires à 
sa mise en conformité et de nous en informer.

Vous trouverez en annexe la brochure éditée par la Coordination Interministérielle pour le Développement de 
l’Usage du Vélo (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement) traitant 
des obligations résultant de l’article 20 de la loi LAURE.

Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer au sujet de l’application de l’article L 228-2 du Code de 
l’Environnement et, si vous le souhaitez, vous exposer les différentes solutions envisageables, tenant compte 
« des trottoirs ne permettant pas l’aménagement d’une piste cyclable ».

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

Pour l’ au5v :

Eric Brouwer, Président
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