De : L’association « Comité de défense de l’environnement : Les carrières, La chaussée, Chaumont /
Toutevoie. »
A : Monsieur le Préfet de l’Oise.

Sujet : Dangerosité de l’axe RD 162 à Gouvieux. (Courrier avec A/R du 14/09/2010)

Monsieur, Le Préfet,

Nous tenions à porter à votre attention, la situation de fort danger que représente l’axe D162
traversant la ville de Gouvieux, au niveau de la route de Creil et rue Corbier Thiébaut.
Notre association de défense de l’environnement et de la promotion de nos quartiers, n’en finit
plus d’alerter et faire prendre conscience aux différents acteurs locaux (principalement la Mairie de
Gouvieux) de la dangerosité de ce parcourt.
En quelques mots :
•
Cette route à forte pente présente un revêtement dégradé et de faible gabarit (taille et structure).
•
Un fort trafic Poids Lourds (Carrières, Cimentiers (Lafarge/Cemex) ainsi que du trafic international
(incité à ne plus traverser Chantilly : interdiction des – de 3.8m).
•
Une vitesse excessive de nuit lorsque le trafic ce fluidifie.
•
Quatre écoles et un site classé aux monuments historiques sur ce tracé.
L’ensemble des nuisances générés sont des :
•
•
•
•
•

Difficultés à accéder à la voie publique depuis son habitation.
Trottoirs impraticables pour les piétons.
Routes impraticables pour les cyclistes (se réfugiant sur les trottoirs.)
Vibrations et désordres aux seins des habitations.
Bruits et pollution.

Depuis fort longtemps les riverains et notre association militent au près de la Mairie, afin de voir la
situation évoluer positivement.
Après de longs discours, d’entrevues et des mois d’effort, 2 ou 3 actions mineures ont été mises en place
par la Mairie :
•
•
•

Déplacement de la limite de la ville afin de réintégrer les habitations sur l’axe, dans la commune.
Repeindre partiellement la ligne blanche centrale.
Prolongation d’une barrière de sécurité d’une vingtaine de mètre.

Ces actions sur un axe de près de 3 kms, présentant autant de problèmes, nous semblent clairement sous
dimensionnées par rapport au risque de cet axe.
L’ensemble de nos échanges avec la Mairie de Gouvieux, les photos et autres documents sont
consultables sur notre site : www.gouvieux.unblog.fr. Nous nous permettons de joindre en annexe,
quelques photos et documents, afin que vous puissiez mieux apprécier ce dossier.
En résumé, pour la Mairie cet axe n’est pas « sécurisable » : Impossible de mettre en place : ni
ralentisseurs, ni séparateurs centraux, ni de changer de sens des priorités ou stop, ni de mettre en place
efficacement des radars de déclenchement de feux… l’ensemble de nos propositions, (elles ont été
nombreuses en 3 ans) ont été patiemment, mais sûrement, rejetées.
La Mairie de Gouvieux a même initié au printemps dernier, la rédaction d’un arrêté d’interdiction des plus
de 3,5T. Qui par manque de suivi, conviction et de préparation, a été logiquement retoqué par la Souspréfecture de Senlis.
Aujourd’hui nous constatons donc que le Maire fuit ses responsabilités de police et n’est pas en
mesure d’assurer la sécurité et la sureté qu’attendent ses administrés.
Nous sommes convaincus que sous peu, cet axe générera un accident grave ou mortel.
Nous ne voudrions pas attendre ce point extrême, et souhaiterions voir ce mettre en place quelques
actions de bon sens.
Nous vous sollicitons et attendons de votre part :
•
•
•
•

Une prise en main du dossier.
Que vous « synchronisiez » les différentes parties concernées (Mairie, Aire Cantilienne et C.G.) afin
qu’elles travaillent ensemble sur ce sujet.
Que vous sollicitiez la Mairie de Gouvieux pour la réalisation d’un plan de sécurisation de cet axe.
(actions, dates de réalisation et suivi)
Que vous apportiez le conseil et le support à la Mairie de Gouvieux allant dans ce sens.

Les budgets concernant la sécurité routière sont votés. Même si peu de lisibilité est donnée aux
administrés, une somme d’environ 150 000€ est allouée chaque année sans réel plan de réalisation de
travaux…
L’axe RD 162 est un axe réellement dangereux au niveau de la commune de Gouvieux (route de
Creil et Corbier Thiebaut). Une telle situation ne peut plus perdurée. Nous attendons de votre part un
engagement réel sur ce dossier.
L’esprit qui anime notre association est très constructif. Nous nous tenons à votre entière
disposition pour participer à toute réflexion ou réunion liée à ce sujet. Dans l’attente de votre réponse,
veuillez croire Monsieur Le Préfet, en nos sincères et respectueuses salutations.

L’association « Comité de défense de l’environnement :
Les carrières, La chaussée, Chaumont / Toutevoie. »

Annexe 1 : Pétition des 56 riverains :

Annexe 2 : Photos accidents :

Annexe 3 : exemple de courrier à notre Mairie :
18/12/2008

De :
A l’attention de :
Monsieur Marchand Maire de Gouvieux.
Sujet :
Réponse à votre lettre du 2 décembre 2008, concernant les rues de Creil et Corbier Thiebaut.
Monsieur Marchand.

Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour le lancement d’une nouvelle campagne de comptage.
Nous vous suggérons cependant d’attendre au moins la semaine de la rentrée du 5 janvier pour réaliser ce comptage. Un comptage
entre Noël et l’An ou bien pendant les vacances n’aurait que peu de sens.
Au delà des chiffres et statistiques qui ne donnent qu’une vue comptable du problème, il existe un réel danger, que même
vous, ne semblez pas percevoir. Que la Mairie se contente d’une majorité de voitures à moins de 70 km/h montre que vous n’imaginez
pas ce que cela signifie pour les riverains devant sortir leurs voitures, pour les collégiens allant à vélo par cet axe, pour les maman avec
poussettes, ou enfants empruntant tout simplement le trottoir à pied…
Pour nous le problème est posé. Nous aimerions connaître les intentions de la Mairie.
Contrairement à la D909 (entre Chantilly et Gouvieux), où malgré son statut de Départementale, un certain nombre
d’aménagements ont pu être réalisés, rien n’est prévu sur la seconde départementale traversant Gouvieux.
Nous souhaiterions des aménagements, simples et peu couteux (en regard de ce qui a déjà été fait ailleurs) :
Panneaux signalant « sorties de garages ».
1 ou 2 ralentisseurs / passages surélevés pour casser la vitesse (comparable à ceux route de Lamorlaye).
Des panneaux indiquant la traversée difficile de Gouvieux aux poids lourds et les incitants fortement à reprendre
l’itinéraire PL (Creil, Senlis).
Lorsque l’on compare le trafic PL concernant Gouvieux et Chantilly, les nuisances générées ne peuvent être réduites aux

-

chiffres :
En effet la N16 traversant Chantilly est autrement dimensionnée que nos rues. Les trottoirs et contre allées ne sont pas
vraiment comparables à nos petits trottoirs. La proximité à la rue des habitations n’a rien à voir non plus.
Monsieur Marchand, il faut bien comprendre notre démarche. Nous ne sommes pas deux ou trois illuminés n’ayant que pour
seul but d’harceler leur Maire.
Les problèmes de sécurité routière (PL et vitesse) sont perçus de façon unanime par l’ensemble des riverains. Je joins en
annexe 1, la pétition signée des 56 riverains.
N’imaginez pas qu’il s’agisse d’une demande fantaisiste, voire fantasque.
Si c’est à vous qu’incombe la sécurité et la quiétude de vos administrés, nous nous devons de vous proposer des solutions.
Nous espérons que les propos de Madame Martin, en charge de la sécurité routière, ne resteront pas de vains mots:
« Clairement, si les habitants remontent ce type de problèmes, la Mairie ne peut pas l’ignorer ». Et « Oui, Gouvieux, bien sûr, souhaite
diminuer son trafic PL ».
Je vous remercie de bien vouloir accepter nos demandes de rendez-vous. Rien ne vaut une rencontre, afin que nous puissions
travailler ensemble de vive voix, dans l’intérêt de tous.
Cordialement.

P.S. : Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 décembre. Un véhicule est venu « défoncer » le parapet bordant la D162. Inutile de vous
préciser notre appréciation de la vitesse possible du véhicule… Les photos sont fournies en Annexe 2.
Début décembre, place de l’église, un véhicule est « monté » sur l’ilot séparateur et a laissé ses 5 litres d’huiles et son carter moteur sur
place. Cet autre incident démontre la vitesse d’approche de ce véhicule. Je n’ai malheureusement pas pris de photos, mais la D.D.E. ou
les services de la ville ont appliqués une bonne quantité d’absorbant.
Autre information, il y a une semaine un accident important s’est produit en haut de la rue de Creil au niveau du stop de la rue des
frères Ségard. Nous n’avons pas plus d’informations.

Annexe 4 : Articles de presse (Oise Hebdo, Le Parisien et Courrier Picard)

