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Monsieur le Maire  
de St-  
Hôtel de Ville - 1, Place de la Mairie 
60340 SAINT-  

 
 
 
 
 
Objet  

 
Senlis, le 31 mai 2011 

 
Monsieur le Maire, 

 
 
 

ernier, nous avons parcouru ensemble 
une partie de la voirie de votre commune et avons envisagé un certain nombre de solutions 

développer la pratique. 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, comme nous en étions convenu, la liste 
des remarques et des suggestions que nous avons émises à cette occasion. 

 

propositions, nous vous prio agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre haute 
considération. 

 

 

 

  au5v  :  

Eric Brouwer, Président
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ANNEXE  /  Courrier  31  mai  2011  adressé   -‐Leu     

  

Aménagement  de  la  D92  /  avenue  Jules  Ferry,  entre  la  rue  Pasteur  et  la  rue  Marcel  Coène  

aménagement     piste  cyclable  

au  niveau  du  trottoir  

1,40  m  pour  les  piétons  sur  le  trottoir  et  

voyants.  Cette  piste  cyclable,  si  elle  est  unidirectionnelle  (une  de  chaque  côté)  doit  faire  1,50  m  de  

large.  Si  elle  est  bidirectionnelle,  elle  doit  faire  2,50m  de  large.  

Dans  le  premier  cas,  il  faut  donc  un  trottoir  de  3,00  m  pour  piétons  +  PC  au  niveau  du  trottoir  (1,40  +  

1,50  +  0,10  de  séparation)  

Si  nécessaire,  la  chaussée  peut  être  réduite  à  une  largeur  de  6  m  pour  libérer  la  largeur  nécessaire  

aux  piétons  et  cyclistes.  

Le  passage  de  2  pistes  unidirectionnelles  à  1  piste  bidirectionnelle  nécessite  se  soigner  la  traversée  

  

Visite  de  la  nouvelle  piste  cyclable  menant  au  Lidl  

Nous  avons  remarqué  que  la  signalisation  ne  correspond  pas  à  ce  qui  avait  été  convenu  lors  de  la  

aménagement  en  Voie  Verte,  sans  

séparation  des  flux  piétons  et  vélos  avait  été  retenu.  Il  avait  été  convenu  que  cette  solution  serait  

permettant  la  mixité  piétons  /  cyclistes  en  milieu  urbain  (cf.  travaux  Code  de  la  Rue)  

Nous  suggèrons  donc  de  remplacer  les  panneaux  C113   par  des  C115   aux  entrées  de  

cet  aménagement.  

entre  St-‐Leu  et  le  Petit  Thérain,  le  panneau  C114       

ve   

A  cet  emplacement    un  panneau  de  fin  de  voie  verte  (C116 )  doit  être  mis  en  place  avec  un  

panneau  de  début  de  bande  cyclable  (C113 ).  

Pour  les  trois    traversées  de  voies,  nous  suggérons,  conformément  aux  recommandations  CERTU  et  

  cédez  le  

passage  pour  les  véhicules  empruntant  ces  voies)  et  de  matérialiser  la  traversée  par  la  signalisation  

étons  (bandes  blanches  de  50  cm  de  large)  avec  rajout  de  

mailto:contact@au5v.fr


__________________________________________________________________ 
 

10 rue de la fontaine des arènes / 60300 Senlis - tel. 03 44 60 11 63 - contact@au5v.fr - http://au5v.fr 
  

peinture  verte  entre  les  bandes  blanches  pour  renforcer  la  signalisation  (voir  illustration  ci-‐dessous).  

  

l   

  

  Chaucidou  »  (ou  «  Chaussée  à  bande  centrale  banalisée  »)  

  ?)  avec  réalisation  de  deux  écluses  

(aménagement  visant  à  ralentir  la  vitesse  moyenne  des  véhicules)  avec  by-‐pass  pour  les  vélos.    

Exemples  :        

Rues  des  Forges  /  Christine  /  Coquerel  

Nous  suggérons  la  mise  en  double-‐sens     

Rue  Coquerel,  nous  suggérons  le  changement  du  côté  du  stationnement  pour  la  sécurité  des  cyclistes  

«  bateaux  »  déjà  aménagés.  

Rue  /  Place  Henri  Dunant  

croisement  de  ces  rues  et  afin  de  respecter  une  pente  de  3  %    à  5%.  

Avenue  de  la  Commune  de  Paris  

Compte  tenu  de  la  largeur  de  cette  avenue,  il  nous  semble  souhaitable  de  créer  des  bandes  cyclables  

(1,50  m    /  minimum  1,25  m)  de  chaque  côté  de  cette  avenue.  

Rue  Paul  Eluard  

Le  feu  tricolore  situé  au  croisement  de  la  rue  Paul  Eluard  et  de  la  Rue  de  la  Libération,  actuellement  

devra  être  équipé  
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    «        

au  feu  rouge,  sans  priorité  de  passage,     

Autres  quartiers  

dans  tous  les  quartiers,  hors  voies  de  transit  (RD  92,  RD  44,  RD  12)  sur  lesquels  des  aménagements  

spécifiques  doivent  être  réalisés  :  Pistes  Cyclables,  Bandes  Cyclables,  Zone  30  sur  quelques  tronçons  

(par  exemple  :  Rue  de  la  République,     

suffisante,  mais  nous  souhaitons  que  soit  apposés  de  simples  pictogrammes  vélos  sur  le  côté  droit  de  

chaque  voie  de  circulation  afin  de  bien  signaler  aux  automobilistes  la  présence  de  cyclistes  et  de  bien  

signaler  aux  cyclistes  la  continuité  de  leur  itinéraire.    

Ce   -‐2  du  Code  de  

  

Stationnement  des  vélos    

Nous  approuvons  votre  choix  concernant  le  modèle    des  arceaux  pour  le  stationnement  des  vélos  sur  

la  Place  de  la  République.  

Nous  

recevant  du  public.  

Autres  aménagements  

ous  suggérons  par  ailleurs  :  

1.  la  mise  en  place  de  sas  vélo  à  chaque  feu  tricolore.  Une  fiche  du  

CERTU  traite  de  ce  sujet.  

    

2.   «  tourne-‐à-‐droite  »  à  chaque  feu  tricolore  

comme  cela  est  maintenant  rendu  possible  par  le  décret  2010-‐1390  

du  12  novembre  2010.  

     

  

Fait  à  Senlis,  le  31  mai  2011  
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