
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand

60100 Creil

A l’attention de Monsieur le Maire

objet     : aménagements de la rue Gambetta.

Creil, le 16 novembre 2009

Monsieur le Maire,

Vous nous aviez fait  l’honneur  de nous convier  à l’inauguration des nouveaux 
aménagements de la rue Gambetta et nous vous en remercions.

Si nous avons apprécié la qualité globale des aménagements,  en terme d’am-
biance, et la prise en compte des attentes d’un certain nombre d’usagers handicapés, 
notamment mal voyants, nous avons hélas dû constater qu’il n’a été tenu en  aucun 
cas compte de nos suggestions –que nous croyions pourtant acceptées– concernant 
les aménagements cyclables :

• Mise en place d’un couloir mixte bus-vélos dans le sens Creil - Nogent,. 
Pour cela, il est nécessaire d’apposer des panneaux de signalisation verti-
cale (ajout de panonceaux M4d1 et M3a2 sous le panneau B27) et un 
marquage au sol (pictogrammes / figurines vélo en entrée de couloir et, 
éventuellement, rappel à intervalles réguliers).

• Création d’une bande cyclable dans le sens Nogent – Creil ou, à défaut de 
bande cyclable, rappel de la présence des vélos par des pictogrammes au 
sol à intervalles réguliers.

• Création d’emplacements pour  le  stationnement  des  vélos  (arceaux ou 
autres aménagements équivalents) à intervalles réguliers.

Il nous paraît par ailleurs judicieux : 
• de mettre en place des « sas vélos » à chaque feu rouge,
• de compléter la signalisation verticale « zone 30 » par des aménagements 

garantissant la lisibilité et la crédibilité de cette zone réglementée, notam-
ment par un marquage au sol en entrée de zone.

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler notre demande insistante d’une 
véritable bande cyclable sur l’avenue Antoine Chanut, dans le sens Gambetta > Jules 
Uhry, comme cela aurait dû être fait lors du réaménagement de la place Carnot. Nous 
avons vérifié qu’il y a bien la place pour un tel aménagement puisque l’avenue Antoine 
Chanut fait 8 mètres de large, alors que la rue Jules Urhy (qui permet aussi à 2 voi-
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tures de se croiser) en fait 6. Ce qui laisse donc 2 mètres pour réaliser cet aménage-
ment (largeur recommandée 1,50 mètre) ! 

Et nous vous renouvelons notre demande pour que, dans le sens Jules-Uhry > 
Gambetta, la signalisation réglementaire soit mise en place dans le couloir bus afin de 
l’ouvrir à un usage mixte bus et vélos (ajout de panonceaux M4d1 et M3a2 sous le 
panneau B27).

Sur un plan plus général, ces exemples nous laissent à penser que vos services 
n’ont  toujours pas pris en compte les obligations découlant  de l’article L 228-2 du 
Code de l’Environnement (ex article 20 de la loi sur l’Air / LAURE). 

Un rappel de votre part nous semblerait bénéfique pour toutes les parties, d’autant 
que la Jurisprudence ne laisse maintenant subsister aucun doute quant à l’obligation 
de réaliser des itinéraires pourvus d’aménagements cyclables à l’occasion des travaux 
de rénovation de voies urbaines .

Notre association travaille par ailleurs depuis maintenant plus d’un an avec votre 
Municipalité, notamment dans le cadre d’un groupe de travail informel avec Monsieur 
le Maire Adjoint en charge de la Voirie et de l’Environnement, dans un esprit construc-
tif. Nous espérions que ces échanges et travaux nous éviteraient de nous retrouver 
dans la situation actuelle, c’est-à-dire de devoir réagir après la réalisation des travaux 
de voirie.

Ces constats nous renforcent dans notre souhait de voir se créer un groupe de tra-
vail regroupant élus (incluant ceux en charge des travaux et de la circulation...), ser-
vices techniques de la ville et usagers dans lequel chaque aménagement serait étudié 
dans tous les détails.

De tels groupes de travail ont été mis en place avec succès dans plusieurs grandes 
villes françaises, pour le grand bénéfice de tous les usagers.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’ex-
pression de notre haute considération.

Pour l’AU5V :

Eric Brouwer, Président

Philippe Renard, Représentant local « Creil à vélo »

Pour l’URCC :

Daniel LEMOINE, Président
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