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Michel LE ROUZIC Ormoy,  le 12 Octobre 2010
Président du Comité Départemental de Cyclotourisme

A,

 

OBJET : dégradation des pistes cyclables

Monsieur le Président,

Par un courrier en date du 20 septembre, j’attirais l’attention de Monsieur BERSON, président du 
Conseil Général de l’Essonne, sur l’entretien des pistes cyclables et en particulier sur les ronds-points 
de la RD31 sur le contournement de Bondoufle, jusqu’au rond-point de l’Ecosite et de l’entrée du parc 
de Tréville (Intermarché).

Les travaux de balayage sur ces ronds-points ont été effectués  en fin de semaine 39 et le dimanche 3  
Octobre ceux-ci étaient à nouveau praticables pour les cyclistes venant rechercher la piste cyclable  
mise en service depuis le début de l’année.

Lundi matin, les camions venant à (ou repartant de) l’Ecosite de Vert le Grand décharger les gravats 
ont de nouveau déversé des tas de sable,  graviers et pierres en particulier au niveau du rond-point 
Pasteur. (chargement trop important+vitesse excessive+pas de protection au débordement).

Vous  comprendrez  qu’en  tant  que  fédération  de  cyclotourisme,  participants  aux  travaux  avec  le  
conseil général pour l’amélioration de la circulation et de la sécurité des cyclistes, nous ne pouvons 
rester sans réaction devant ces actes que nous pouvons qualifier d’incivilité.

L’application de l’article R*116-2 au quatrième alinéa du code de la voirie routière indique que sont 
punissables  ceux qui  auront  laissé écouler ou auront  répandu ou jeté sur  les voies publiques des  
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. 

De même je tenais à attirer votre attention sur les articles du code de la route R414-4, R415-10 et  
R415-14 que les conducteurs des véhicules se rendant à l’Ecosite semblent méconnaître (Dépassement 
à plus de 1,5m hors agglomération, priorité de la piste cyclable que le véhicule doit couper)  ; articles 
datant  pourtant  de  juillet  2008,  ou  encore  stationnement  sur  la  piste  au  niveau  de  la  butte  de 
Montaubert. 

Nous souhaiterions que vous puissiez faire un rappel auprès des différentes sociétés se rendant sur le  
site  afin  que  soient  respectés  ces  articles  des  codes  mentionnés  ainsi  que  les  aménagements  
subventionnés par la collectivité territoriale dans le cadre de la politique des déplacements doux et de 
la sécurité publique.

Vous  remerciant  pour  l’accueil  favorable  à  notre  demande,  je   vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le 
Président, mes très respectueuses salutations.

Michel LE ROUZIC
Président du CODEP Cyclotourisme
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Monsieur le Président de la SEMARDEL,
Ecosite de Vert le Grand

Route de Brazeux
91810 VERT LE GRAND



Comité Départemental de Cyclotourisme 91
Place Raymond Gombault

91 540 ORMOY
Tél. 01 64 57 11 81

cyclo91@sfr.fr
Commission Sécurité

Photos prises le 18 septembre
Photo N°1

Rond Point de l’Eco-site – traversée de la route venant de l’Eco-site : sable+graviers+divers

Photo N°2 Photo N°3

                      
Rond Point Guynemer Rond point Pasteur 

Photos prises le 12 Octobre

       
Rond-point Pasteur Rond-point de l’Ecosite - Parc de Tréville


