
Senlis, le 31 aout 2017

COMMUNIQUÉ

TRAVAUX DE RENOVATION DES VOIRIES EN AGGLOMERATION

LES AMENAGEMENTS CYCLABLES 
C’EST OBLIGATOIRE !

En 2017, le Département a prévu de remettre en état 177 km de voiries, trop longtemps laissées
à l’abandon.  Pour les voiries qui sont en agglomération, lors d’une rénovation,  l’article L
228-2  du  Code  de  l’Environnement  impose  de  mettre  en  place  des  aménagements
cyclables. Trop souvent cette loi est ignorée par les communes, l’AU5V a décidé de réagir pour
contraindre les communes à appliquer la loi .

Une application de la loi différente selon les communes

Si certaines communes comme Pont-Sainte-Maxence par exemple (et seulement sur certaines
portions de voirie) ont appliqué la loi et réalisé des aménagements cyclables après la rénovation
d’une  voirie  par  le  Département,  d’autres  telles  qu’Orry-la-Ville, Pontpoint, St-Léger-aux-
Bois, Senlis, l’ont ignorées ou ont décidées de ne pas l’appliquer. Parfois, c’est plus par manque
d’expertise et d’expérience que ces aménagements ne sont pas réalisés (la réfection d’une voirie
dans  une  commune  n’intervient  pas  tous  les  ans),  nombre  d’élus  ne  visualisent  dans
« aménagement cyclable » qu’une grande et large piste cyclable séparée, qui a rarement sa place
sur une voirie de centre ville en raison de la largeur de la chaussée. Si le Département avertit
systématiquement les communes de l’existence de cette loi, on peut regretter qu’il n’apporte pas
plus  d’encouragements,   de  conseils  voire  de  contraintes  auprès  des  communes  lors  de  ces
rénovations pour réaliser ces aménagements cyclables. En effet, si le département a la charge sur
les routes départementales du revêtement routier (le goudron) et la signalisation verticale (les
panneaux, les feux rouges), la signalisation horizontale (le marquage au sol) est à la charge des
communes. Ces définitions sont régies par le ‘Règlement de la voirie départementale’ porté à la
connaissance des communes.

Le manque de cohérences des politiques publiques

L’État  mais  aussi  le  Parc  Naturel  Régional  encouragent  l’achat  d’un  VAE  (Vélo  à  Assistance
Electrique).  Le  Département  ou les  communautés  de  communes  investissent  dans  des  voies
vertes hors agglomération pour les relier entre elles (telle que la Trans’Oise),  mais d’un autre
coté,  les  communes rechignent à  mettre en place des  aménagements  cyclables.  Nous aurons
bientôt une voie verte entre Coye et Orry mais à l’arrivée dans Orry, sur une belle voirie toute
refaite, le cycliste ne trouve pas sa place sur la chaussée (en l’absence d’aménagements) et se
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réfugie bien souvent sur le trottoir où il s’y sent plus en sécurité, même si ce n’est pas sa place. A
Pontpoint,  la RD se trouve sur l’avenue Verte London-Paris mais la voirie refaite ne contient
aucun aménagement pour les vélos.

La réponse de l’AU5V
Nous avons adressé courriers et courriels aux mairies de Pontpoint, Orry-La-Ville et Saint Léger
aux Bois en juillet et aout (consultables sur http://www.au5v.fr). Sans réponse, nous avons donc
adressé ce 28 aout un recours gracieux auprès de trois de ces communes. Ce recours gracieux est
la première étape avant un recours contentieux auprès du tribunal administratif devant lequel
nous contesterons les décisions des conseils municipaux contraires à la loi, et/ou demanderons
l’application de la  loi  là ou les rénovations de voirie ont été exécutés sans l’appliquer.  Nous
bénéficions du support juridique de la FUB pour ces démarches.

Des solutions existent pour un moindre coût
Nous sommes conscients qu’il n’est pas possible dans une traversée de village d’installer une
piste cyclable à double sens séparée de la voie de circulation principale. Mais d’autres solutions
existent, l’AU5V a toujours répondu présent aux sollicitations des communes pour les conseiller
et cela gratuitement. Ces solutions sont d’un coût modique, il peut s’agir réduire la vitesse pour
permettre aux piétons, vélos, autos de mieux partager la route (zone 30 ou zones de rencontre)
associées,  ou complétées  de  marquages au sol,  mais  aussi  de  SAS-Vélo au feux,  de  cédez-le-
passage-cycliste  au  feu  …   Nous  tenons  à  disposition  gratuitement  les  guides  édités  par  le
CEREMA sur l’ensemble de ces dispositifs.

Exemples d’aménagements cyclables à Pont Sainte Maxence, Senlis et autres

Bande Cyclable marquée
+ pictogramme vélo

Bande cyclable marquée Bande cyclable suggérée

SAS Vélo au feu, équipé d’un cédez le passage cycliste Chevrons
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