
Monsieur Jean-Pierre BOSINO
Maire de Montataire

Hôtel de Ville
Place Auguste Génie
60160 MONTATAIRE

objet     : Montataire et les circulations douces

Senlis, le 13 novembre 2008

Monsieur le Maire,

Par courrier en date du 19 février 2007, nous vous interpellions sur la non prise en 
compte par vos services, à l'occasion de travaux déjà réalisés rue de la République et rue 
Jean Jaurès, de l'obligation de mettre au point des itinéraires pourvus d'aménagements 
cyclables (sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction 
des besoins et contraintes de circulation) à l'occasion des travaux de réalisations ou de 
rénovations de voies urbaines (Code de l’Environnement art L 228-2). Un mémo juridique 
et technique était joint à ce courrier pour étayer notre propos.

Par courrier en date du 2 mai 2007, vous nous répondiez que notre courrier avait 
retenu  toute  votre  attention  (...),  que  vous  étiez  toujours  très  à  l'écoute  de  tous  les 
conseils concernant les futurs projets d'aménagements de voirie permettant d'intégrer les 
circulations  douces,  et  que vous demandiez  au  directeur  des  services  techniques  de 
prendre notre attache afin de pouvoir échanger sur cette question.

Nous sommes au regret de vous informer que ces échanges n'ont, à ce jour, toujours 
pas eu lieu malgré notre disponibilité.

Plus grave, nous constatons que de nouveaux travaux viennent d'être engagés Rue 
Abel Lancelot sans prise en compte des cyclistes, comme cela nous a été confirmé par 
vos services techniques.

Notre association est, vous le comprendrez, fort contrariée par ce constat.

Nous sollicitons donc une entrevue afin de rechercher avec vous les moyens de sortir 
de cette situation le plus rapidement possible.

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

Pour l’ au5v :

Eric Brouwer, Président
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