
Monsieur le Maire de Margny les Compiègne

le 27 février 2019

CC : Ecole Edouard Herriot

Objet : Sécurité de l’espace public aux abords de l’école Edouard Herriot

Monsieur le Maire,

Nous avons été  alertés  sur la  question de la  sécurité  des cyclistes  rue Louis
Gracin, devant l’école Edouard Herriot.  Le stationnement en épi des véhicules
semble  poser  problème,  notamment  lorsque  les  véhicules  quittent  leur
stationnement par manque de visibilité. Nous avons été sollicités pour apporter
notre avis, vous trouverez ci-après trois propositions de solution. 

Sur le double sens cyclable, nous tenons à rappeler que c’est la règle par défaut
dans les rues à 30 (inscrit dans la loi depuis la parution du décret 2015-808 du 2
juillet 2015) et bientôt dans les rues à 50.  Le plus grand danger pour les
cyclistes vient des voitures qui arrivent par derrière et non par celles qui
arrivent en face : il y a visibilité et perception réciproque (on se voit, on se
regarde dans les yeux, on apprécie exactement le risque de collision). Il n'y a
aucune augmentation relevée des accidents liée à la mise en place des double-
sens  cyclables,  partout  en  France.  Et  c'est  même  une  recommandation  du
CEREMA pour apaiser les vitesses dans les rues à sens unique. 

1. Le problème vient du stationnement en épi et non de la présence
des  cyclistes.  Car  si  les  voitures  ne  voient  pas  bien  les  cyclistes  en
reculant pour sortir du stationnement, on peut aussi craindre qu'elles ne
voient pas les piétons, personnes en fauteuil  roulant ou les voitures qui
passent  derrière  elles  (qu'elles  circulent  sur  la  chaussée  ou  sortent  en
marche arrière de leur stationnement). Il est donc nécessaire de déplacer
ou de modifier  ce stationnement en épi  :  soit  en le remplaçant par un
stationnement longitudinal traditionnel, soit en inversant le sens des épis
pour  que  la  marche  arrière  se  fasse  pour  entrer  sur  sa  place  de
stationnement et non pour en sortir (cf croquis en annexe)
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2. Une autre solution serait d'aménager, à hauteur de cette zone de
stationnement, une piste cyclable unidirectionnelle entre le bâti et
le stationnement en épi, pour éviter aux cyclistes empruntant le contre-
sens de passer derrière (ou devant) les voitures en stationnement en épi.
Soit en réduisant d’1,5m les places de stationnement pour disposer une
piste cyclable avec séparateurs physiques, soit en empiètant sur l’espace
végétalisé le long du mur.

3. Enfin, rappelons qu’accompagner ses enfants à l’école à pied est bon pour
la santé et pour l’environnement. L’activité physique (la marche, le vélo)
aide  à  la  concentration  des  enfants.  En  France,  7  enfants  sur  10  sont
déposés à l’école en voiture alors qu’ils habitent à moins de 1,5 km de leur
école. Les parents proches de l’école disent « c’est plus sûr ». Outre la
dangerosité des stationnements anarchiques, la dépose/reprise des enfants
augmente la pollution extérieure aux heures de pointe au détriment des
enfants qui circulent sur les trottoirs. Dans les voitures, les enfants sont, de
leur côté, soumis à des concentrations de polluants encore plus élevés. En
plein pic de pollution il nous semble peu opportun d’interdire les
déplacements les moins polluants, il s’agit plutôt de les encourager.
Pour la santé des enfants, mais aussi des parents et du personnel éducatif,
nous  proposons,  à  l’image  de  ce  qui  se  fait  en  Belgique  mais  aussi  à
d’autres endroits en France, que la circulation automobile soit fermée aux
heures d’entrée et sortie des écoles afin de permettre à tous les usagers de
se déplacer en sécurité, à pied ou à vélo dans un espace ou la pollution de
l’air est limitée. C’est une question de santé publique, de lutte contre le
changement climatique, mais aussi de justice sociale, tout le monde n’a pas
les moyens de posséder  une voiture ou de dépenser du carburant pour
accompagner les enfants à l’école

A l’aide de ces propositions, nous sommes persuadés que vous saurez prendre la
bonne  décision  qui  saura  limiter  les  nuisances  et  les  risques  d’accidents  aux
abords des écoles. Avant d’envisager l’une ou l’autre des solutions, n’hésitez pas
à  expérimenter  avec  des  installations  provisoires  afin  d’en  mesurer  tous  les
impacts. Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

Bien à vous

Thierry Roch
Président de l’AU5V

Loïc Charbonnier
Responsable de l’antenne locale de 
l’agglomération de Compiègne
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Annexe : Proposition n°1, modification du sens de stationnement

Pour les stationnements en épis inversés, nous suggèrons que le
marquage au sol se termine par une partie courbée vers la
droite et qu’une signalisation adaptée soit disposée. 
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