
RUE DU MARECHAL JOFFRE A LAMORLAYE

Un double sens-cyclable maintenant !

Thierry Roch, 14/10/2016



Historique

en novembre 2014 se créait l’antenne de l’AU5V à Lamorlaye

en juin 2015 l’AU5V présente une série de propositions d’aménagements 
cyclables

en mai 2016 l’AU5V, le CEREMA lors de la conférence ‘une voirie pour tous’ 
présente aux élus de Lamorlaye et des alentours les nouveautés de la 
réglementation en faveur des mobilités actives

le 14 juillet dernier, nous vous avons interpellé sur les travaux effectués rue du 
Maréchal Joffre (enfouissement des réseaux), rappelant la loi LAURE “À 
l’occasion des rénovations des voies urbaines, doivent être mis au point des 
itinéraires cyclables” et en demandant un Double Sens Cyclables à cet endroit

le 4 septembre, sans réponse à ce mail, nous avons demandé rv en mairie (fixé à 
ce 14/10)





L’observatoire des mobilités actives dans l’Oise

• Lamorlaye est l’une des villes de plus de 5000 habitants 
du département de l’Oise où la part de la voirie 
aménagée en faveur des mobilités actives (piétons, 
vélos…) est la plus faible.



Les travaux de cet été rue du Maréchal Joffre

Durant l ’été 2016, les 
réseaux électriques ont été 
enfouis dans la rue du 
m a r é c h a l J o f f r e , 
notamment devant les 
écoles du groupe nord. Fin 
août, une nouvelle couche 
de goudron a été disposée 
sur 1/3 de la largeur de la 
chaussée sur toute la 
longueur de l ’axe (en 
rouge)



Signalisation actuelle & Emplacement des écoles

Ecole maternelle du Champ Vert

Ecole Lamartine

Ecole Anatole France

Ecole Alphonse Daudet

Ecole Anatole France

Devant l’école Lamartine (vue du Nord)

Avenue du Maréchal Joffre à 9h

Ecole Lamartine



Nos demandes



Le contexte réglementaire

• Le DSC était obligatoire auparavant en Zone 30. Depuis 
le 2/7/2015 il est obligatoire dès que la limitation est à 30 
ou inférieure (les aménageurs doivent le mettre en place).

Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan 
d'actions pour les mobilités actives et au stationnement:  

« Art. R. 412-28-1.-Lorsque la vitesse maximale autorisée 
est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à 
double sens pour les cyclistes sauf décision contraire 

de l'autorité investie du pouvoir de police. »

Sans la mise en place de la signalisation obligatoire, le cycliste  
ne peut remonter une voie à 30 en contre sens.



Le double sens cyclable, présentation

https://www.youtube.com/watch?v=jjhtFWRSynw




