
LE MAG
Bien dans ma ville !

#10
OCTOBRE  

2018

ON SE BOUGE POUR 
OCTOBRE ROSE
LA SEMAINE BLEUE  

DES SENIORS 

LE JOUR DE LA NUIT

 BEST OF  
FÊTE DU CHEVAL

 VACANCES  
DE TOUSSAINT :  

sorties et activités 

ZÉRO-PHYTO DANS 
NOS ESPACES VERTS

ZONE 30  
EN CENTRE-VILLE : 

bienvenue  
aux cyclistes



ZONE 30 EN CENTRE-VILLE : BIENVENUE AUX CYCLISTES !
L’amélioration de la qualité de vie dans 

notre cœur de ville est une préoccupa-

tion majeure de la municipalité. Les 

Morlacuméens souhaitent pouvoir s’y 

déplacer avec sérénité, qu’ils soient 

piétons, cyclistes ou conducteurs. 

Un plan de circulation douce a donc 

été mis en place depuis janvier 2018, 

avec l’instauration de la ZONE 30 en 

centre-ville. La vitesse maximum des 

véhicules est donc fixée à 30 km/h dans 
la zone délimitée par les panneaux. 

Comme l’exige la loi, cette zone 30  
s’accompagne du « double sens cy-

clable », très attendu par les cyclistes 

pour sécuriser leur mobilité. La mise en 

place des nouveaux panneaux régle-

mentaires et la signalétique au sol ont 

débuté durant ce mois de septembre 

à Lamorlaye. 

Les avantages du double sens cyclable

DE NOUVELLES HABITUDES VITE ACQUISES
L’expérience des villes où le double 
sens cyclable a déjà été mis en place 
ces dernières années montre une bonne 
acceptation du dispositif. Il nécessite 
essentiellement un temps d’adaptation 
pour les usagers les moins aguerris : la 
vigilance et la courtoisie sont sans doute 
les premières qualités à développer pour 
s’approprier cet aménagement.

■ POUR LES AUTOMOBILISTES 
Avant de traverser ou de vous engager 
dans une rue dotée d’un double sens 
cyclable, pensez à regarder si un cycliste 
remonte la rue. Soyez vigilant quand 
vous ouvrez votre portière ou lorsque 
vous quittez votre stationnement. Enfin, 
anticipez le croisement avec un cycliste 
en modérant votre vitesse.

■ POUR LES CYCLISTES
Le danger vient des usagers (piétons, 
automobilistes, motards) qui surgissent 
sur les côtés en ne regardant que du 

côté d’où viennent les voitures. N’hési-
tez pas à donner un coup de sonnette 
amical pour signaler votre présence 
et préférez céder le passage plutôt que 
de risquer l’accrochage en particulier 
dans les rues étroites. Soyez vigilants aux 
sorties de garages.

■ POUR LES PIÉTONS
Avant de traverser, n’oubliez pas que les 
cyclistes circulent dans les deux sens 
et qu’ils ne font pas beaucoup de bruit. Senlis

a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e

Qu’est-ce qu’un double sens cyclable ?
Un double sens cyclable est un amé-
nagement qui permet à un cycliste de 
remonter une rue où les véhicules 
circulent à sens unique.

Depuis 2015, il est obligatoire dans 
les voies à sens unique limitées à 
30 km/h et les zones de rencontre 
(décret 2015-808 du 2 juillet 2015). 

Cette mesure ne concerne que les cy-
cles non motorisés. Les cyclomoteurs 
y sont strictement interdits.

Sens interdit, 
sauf

cycliste

Le code de la route évolue en faveur 
des piétons et des cyclistes !

Largement utilisé à Paris mais déployé 
aussi à Coye-la-Forêt, Chantilly, Senlis, 
Pont Sainte-Maxence, le double sens 
cyclable favorise le développement de 
la pratique du vélo :

•  en raccourcissant les distances à 
parcourir tout en garantissant une 
sécurité accrue car automobilistes 
et cyclistes se font face et se voient ;

•  en autorisant la traversée d’un quar-
tier par les rues tranquilles, évitant 
ainsi aux cyclistes d’emprunter les 
grands axes plus accidentogènes ;

•  en permettant à chaque cycliste ha-
bitant dans une rue à sens unique de 

rentrer chez lui sans devoir faire un 
important détour ;

•  en offrant un meilleur maillage du 
réseau cyclable.
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Les habitués  
en parlent

OLIVIER DE PONT SAINTE-MAXENCE : 
« Ça me permet un raccourci rapide 
pour aller à ma boulangerie préférée 
sans faire tout le tour. »

LOUISE À SENLIS : « Les gens en voiture 
sont souvent surpris, du coup ils ralen-
tissent et ça rassure tout le monde. »

CLOTHILDE DE CHANTILLY : « Je me 
sens plus rassurée de voir les voitures 
arriver en face, on se voit les yeux 
dans les yeux. Si le conducteur ne me 
voit pas, j’ai le temps de m’écarter. »

FRÉDÉRIC À PARIS : « Les gens se sont 
habitués, ça fonctionne bien, ce n’est 
pas mon itinéraire préféré mais pour 
éviter une côte ou éviter de faire un 
grand détour, c’est pratique. »

a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e

JE VAIS AU COLLÈGE À VELO ET EN SÉCURITÉ : 
STAGES DE COACHING POUR LES COLLÉGIENS

L’association AU5V 
– Lamorlaye à bicy-

clette – a mis en place des stages pour 
aider les collégiens à acquérir les bons 
réflexes lors de leurs déplacements à 
vélo, pour leur meilleure sécurité. 
Durant 2 heures, un éducateur en mobi-
lité vélo assure une séance de coaching 
à un petit groupe de collégiens (limité à 

10 élèves par stage), dans les situations 
réelles de leurs trajets quotidiens. Un 
livret d’information est remis aux collé-
giens à la fin de la séance.

Afin d’encourager cette initiative et de 
faciliter une large participation des jeunes  
Morlacuméens, la municipalité de Lamor-
laye a décidé de financer plus des 2/3 du 
coût réel du stage de chaque collégien. 

Ainsi la participation financière deman-
dée aux parents est de 5 € /stage par 
enfant. Pour connaître les dates des pro-
chains stages et vous inscrire, contacter 
l’association.

Renseignements : AU5V • Tél : 06 29 
43 71 31 • lamorlaye@au5v.fr • Tarif : 
5 €/élève • 10 participants max/stage

UNE MEILLEURE SÉCURITÉ POUR TOUS 

Les statistiques le prouvent : dans les 
nombreuses villes où le double sens 
cyclable est devenu une habitude, les 
risques d’incidents de circulation n’ont 
pas augmenté. 

Débarrassons-nous vite de quelques 
idées reçues :

Idée reçue no 1 : « C’est dangereux car 

automobilistes et cyclistes se font face »

C’est précisément pour cette raison que 
cet aménagement garantit une sécurité 
aux cyclistes et aux automobilistes qui 
se voient mutuellement en se croisant et 
qui ralentissent naturellement. 

Idée reçue no 2 : « Plus la rue est étroite, 

plus c’est dangereux »

Dans une rue étroite, les automobi-
listes réduisent leur vitesse, ce qui limite 
d’autant les risques d’accident avec les 
cyclistes qui remontent en double sens. 
Quelle que soit la largeur de la rue, le 
croisement d’une voiture et d’un vélo ne 

doit pas poser de vrai problème : quand 
on se rencontre, on se voit et chacun 
se pousse (comme le font un piéton 
qui croise une poussette sur un trottoir 
étroit, ou deux voitures sur une route 
étroite telle que la rue Jean Biondi, la 
rue de l’Église ou encore rue du Blanc 
Champ).

Stage : Au collège j’y vais à vélo en sécurité 

(Documents Droit au vélo - CEREMA - AU5V. La municipalité remercie AU5V pour sa collaboration 
à cet article.)
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