Madame la Maire de Chantilly
Madame la vice Présidente de la CCAC
en charge des transports
Mairie de Chantilly
11 Avenue du Maréchal Joffre
60500 Chantilly
le 3 septembre 2020
CC: Mairie de Lamorlaye, Mr Bossier, Département de l’Oise
Madame la Maire,
En mai dernier, nous vous avions transmis plusieurs propositions d’aménagements tactiques
(post déconfinement) pour Chantilly, dans le cadre de l'opération menée à l'échelle nationale
avec le soutien de l'État. Nous pensons qu'elles auraient peut-être permis d’éviter d’imposer
le masque rue du Connétable, notamment si les trottoirs avaient été étendus en neutralisant
une file de stationnement.
Concernant l'aménagement de l’axe Lamorlaye – Chantilly
– Gouvieux, le Département va aménager –à l’occasion
des congés de la Toussaint– un rond point et une piste
cyclable dans la côte du mont de Pô à Lamorlaye. Cet axe
est très fréquenté par les cyclistes, notamment par les
lycéens dont les parents ne tiendront peut-être pas à ce
qu’ils prennent les transports en commun. Nous suggérons
donc instamment que, pour leur sécurité, un
aménagement provisoire soit réalisé entre le rond
point et l’avenue d’Orléans sous forme d'une piste
cyclable bidirectionnelle sécurisée sur la RD1016. Ce qui
leur permettrait ainsi de rejoindre le lycée par des routes
moins fréquentées. Cette disposition permettra de limiter
également le trafic automobile des parents qui
accompagnent les élèves au lycée et permettra de tester
un futur aménagement de cet axe, juste sur la portion
Mont de Pô et Boulevard d’Orléans.
Nos propositions sont toujours d'actualités, car il nous apparaît de plus en plus certain qu'il
va falloir nous habituer quelque temps encore à vivre avec ce virus, et parce que cette
mandature doit nous conduire à multiplier par 5 les déplacements à vélo dans l’aire
cantilienne comme s’y sont engagés les élus dans les plans de déplacements mutualisés en
Sud-Oise.
En espérant retenir votre attention, recevez Madame la Maire l’expression de nos sentiments
les meilleurs
En espèrant retenir votre attention, recevez Madame la Maire l’expression de nos sentiments
les meilleurs.
Thierry Roch
Président de l’AU5V
Représentant de l’antenne de Lamorlaye
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