
M. BACQUET Alain                                               Olonne sur mer le 20 janvier 2014
30 bis Avenue François Mitterrand
85340 OLONNE SUR MER
02 51 23 85 92
abencblb@yahoo.fr

Monsieur Le Député-Maire,

Les  travaux  de  l'avenue  F.  Mitterrand  semblent  terminés  et  les  problèmes  posés  par  ces  nouveaux
aménagements, sont maintenant visibles et mécontentent de plus en plus riverains et utilisateurs. 

Les points suivants apportent insécurité et/ou une non conformité à la loi 2005-102 :
– Sorties de garages sans visibilité;
– Sorties de garages trop étroites ;
– Circulation des véhicules sur 'passages piétons' ;
– Pas de bandes d'éveil de vigilance devant les passages piétons ;
– Trous sur les cheminements  ;
– Largeurs de cheminements non conformes ;
– Pseudo « piste cyclable» ;
– Impossibilité pour les personnes malvoyantes d'utiliser les passages piétons ;
– Pas de places de stationnements pour personne en fauteuil roulant ;
– Impossibilité pour les usagers des transports en commun « d'utiliser » les bus.

A- Sécurité : 
A-1°Sorties de garages sans visibilité: 

Le premier point important concerne la sécurité des riverains sortant leur voiture de leur garage et des
usagers circulant sur la route.
En sortant  de leur garages beaucoup de riverains (28), ont  des stationnements sur leur gauche et  des  
espaces verts à droite. Sans visibilité, ils traversent la piste cyclable puis n'ont aucune autre visibilité  sur  
les véhicules roulant sur la chaussée. En cause, les véhicules stationnant sur des emplacements construits 
au droit des garages, et encore si les véhicules ne débordent pas sur les sorties (photos N°1 et 2). 
Si on avait voulu assurer la sécurité des véhicules sortant des garages et de ceux roulant sur la chaussée, il
aurait été logique de mettre les espaces verts à gauche et les stationnements  à droite car la visibilité doit en
priorité être assurée sur la gauche du conducteur.  Or 28 stationnements se situent  justement sur la
gauche des conducteurs. Pour apercevoir les véhicules en circulation il faut occuper les ¾ de la voie se
trouvant devant les garages. Leurs sorties deviennent une partie de poker  « ça passe ou ça casse ».  Ce
problème avait été soulevé lors de la présentation du nouvel aménagement de l'avenue le 14 juin 2012, les
responsables de la voirie n'en ont pas tenu compte !
Ces stationnements constituent donc un danger pour les usagers, au sens de l'art R417-9 du CR.

Confirmé et condamné par la jurisprudence.
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A-2° sorties de garages étroites     :
Beaucoup  de riverains ont une sortie de garage d'une largeur inférieure à 3m (Photo 1). Pour entrer dans les
garages, sans aucune manœuvre, il faut occuper les 2 voies de circulation. (voir ci-dessous). Sur le schéma,
l'espace entre la voiture et les obstacles fixes (véhicules en stationnement, espace verts) est de 0,40m, ce qui
est un minimum pour manœuvrer « à vue ». Et que penser d'une marche arrière inévitable, sans visibilité,
pour entrer ou sortir de son garage ?  Les entrées et sorties des garages se font, à cause de cette étroitesse,
par plusieurs manœuvres sur la chaussée et le trottoir et sans visibilité  ! « Les entrées et les sorties des
véhicules des immeubles, rendues plus difficiles du fait  d’une moins bonne visibilité et des manœuvres
qu’elles peuvent nécessiter, présentent un risque pour la sécurité tant de leurs utilisateurs que des usagers
de la voie publique » au sens de l'article R417-9 du CR.

Confirmé et condamné par la jurisprudence.

B- Légalité des infrastructures créées :

B-1° Les trous ou fentes dans le sol (arrêté du 15 janvier 2007 consolidé au 3 octobre 2012, article 1,6-a)
Sur les cheminements, il a été recensé plus d'une centaine de trous (+100) sur des grilles, d'une largeur
allant de 2,1cm X 4cm à 2,8cm X 10,3cm, sur les cheminements, côtés pair et impair (Photos 3 et 4).
Arrêté relatif à la loi 2005-102  : « les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles …...
ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres ». 

Confirmé et condamné par la jurisprudence.
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B-2° Largeur des cheminements (arrêté du 15 janvier 2007 consolidé au 3 octobre 2012, article 1,3° Profil en
travers)

Du  côté  impair  le  trottoir,  du  numéro  5  au  numéro  43,  à  une  largeur  allant  de  1,41m à  1,60m.  En
considérant les obstacles éventuels prévus par la loi 2005-102 :
-Bordure de trottoir de 0,25m minimum utilisée par les voitures ou camionnettes en stationnement.   (dessin
ci-dessous et Photo 6 et 6a) ;

-Descentes de gouttières, rebords de fenêtres : 0,15m minimum, compteur électrique : 0,30m ; 

Le cheminement a donc une largeur de 0,90m minimum à 1,35m maximum.
Non conforme à la loi 2005-102, sans tenir compte des bacs à ordures ménagères, qui lorsqu'ils sont sortis, ne
permettent  plus d'utiliser  ce cheminement.  Et aussi,  quand les véhicules en stationnement,  du fait  de leur
largeur, « mordent » sur le trottoir (Photos 5).
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B-3° Légalité de la pseudo «     piste cyclable     »

B-3-a° Au carrefour avec la rue Charcot :
-Les  seules  informations sont  des  pictogrammes  et  lignes  blanches  sur  le  sol  qui  n'ont  aucun  
caractère  légal  (photo  7  et  8).  Ces  marquages  ne  confèrent  pas  le  statut  « piste  cyclable »  
prévue par la loi (Code de la Route ). 
Ces informations « autorisent » seulement la circulation des vélos sur le trottoir. Puisque cette voie  
n'a pas le statut de piste cyclable, la circulation des cycles y est interdite par l'article 412-34 du CR. 
Mixité vélos-piétons interdite par la loi (CR). 

Confirmé et condamné par la jurisprudence.
-En sortant de l'avenue F. Mitterrand lorsque les vélos se dirigent vers l'avenue de Bretagne, il  
est indiqué qu'il existe une sortie, à droite, pouvant être empruntée par les vélos, mais  non obligatoire  
(pictogramme n'ayant pas de caractère légal , CR), qui les amène sur la chaussée sans passage prévu  
pour les cycles. 
Les vélos peuvent aussi continuer et se retrouver alors sur la chaussée, sur la voie de gauche, face aux 
véhicules en provenance de l'avenue de Bretagne (photo 8) puisqu'en face il n'y a pas de  piste  
cyclable. 
La  plupart  des  cyclistes  continuent  sur  la  partie  piétonne  le  long  du  bâti,  à  gauche,  ce  qui  est  
interdit,  pour  traverser  par  le  passage  piétons :  double  infraction  et  grave  danger  pour  les  
piétons !
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B-3-b° Zones mixtes aux extrémités des  « pseudos pistes cyclables » :

Il existe 5 zones mixtes aux extrémités des « pseudo pistes cyclables » et sur un passage  piétons.  En  
fin de ces zones, l'absence de marquage crée donc des « zones mixtes » piétons-vélos qui ne sont pas 
autorisées par la loi (CR art 412-34) et qui mettent en danger les piétons. (Photos 9 à 12)

Confirmé et condamné par la jurisprudence.
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B-3-c° Au niveau de l'abri-bus, côté pair :
L'abri bus se situe sur la «piste cyclable » (photos 13 et 14), et interdit de ce fait la circulation et l'arrêt  
des piétons dans ce périmètre (CR art 110-2 def. d'une piste cyclable et definition du panneau C113). 
L'accès à cet abribus est donc interdit aux piétons et aux utilisateurs des bus ! 
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B-3-d° Largeur de la « pseudo piste cyclable » :
cette piste  bidirectionnelle a une largeur de 1,65m au niveau du 30 de l'avenue, bien  inférieure à  
la  largeur  recommandée  pour  une  piste  unidirectionnelle par  le  CERTU (« aménagement  

cyclables »  octobre  2009)  : « 3m  pour  une  piste  bidirectionnelle et  2m  pour  une  piste  
unidirectionnelle, plus un espace tampon de 0,50m pour ouverture des portières ».

La ligne séparant la « piste cyclable » de la voie piétonne étant discontinue, elle permet aux véhicules que
sont les cycles de pouvoir la franchir (CR art R412-18) pour circuler sur la partie piétonne, ce qui attribue à
cette dernière le statut de zone mixte, interdite par le CR art 412-34.

Confirmé et condamné par la jurisprudence. 

La présence de cette « piste cyclable » sur le trottoir a pour conséquence également de rendre « invisible »
pour les personnes aveugles ou malvoyantes, la présence de passages piétons. Aucune information ne se
trouve sur la partie piétonne pour en indiquer la présence.
Contactés, 2 associations d'aveugles et malvoyants ont indiqués que cette ligne discontinue malgré le relief
de quelques millimètres était indétectable par les aveugles et malvoyants.

B-4° Circulation des véhicules sur les «     passages piétons     » (Interdit par le CR article  R412-37-§2 )     :
Cinq (5) passages pour piétons sont construits et ont une utilisation illégale :

B-4-a° Le passage piéton situé face aux n°21 et 23 est situé devant deux sorties de garage et face à 
une voie de circulation (Impasse des jardins) d'où sortent des véhicules (Photos 17 et 18), 
ce qui fait que les véhicules sortant de l'impasse ou des garages, circulent avec les piétons, 
sur ce passage. Situation totalement inhabituelle pour les piétons, qui ne doit pas exister 
afin de protéger ces derniers et en contradiction avec le code de la route (article R412-37-
§2). Un passage piéton est un lieu exclusivement réservé à la traversée des piétons, les 
véhicules ne peuvent l'emprunter. Ce passage aurait du être construit à l'emplacement de 
l'ancien, 10m plus loin, face au n°28, entre une façade de maison et un mur de propriété. 

B-4-b°Le passage piéton situé face à la pharmacie débouche sur des places de stationnement ce qui 
oblige les piétons à marcher sur la route jusqu'à trouver un passage libre pour regagner le 
trottoir. (photos 15 et 16).
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B-4-c° Le passage pour piétons, situé face au numéro 61 et de l'impasse Baden Powell, est situé devant  
un garage et  un parking idem des 2 côtés  (photos 19 et 20). Situation identique au § B-4°-a ci-
dessus.

B-4-d° Le passage piétons situé près du rond-point « Mitterrand-bd Vendée globe » est localisé entre des 
bandes vertes délimitant les parties cyclables, ce qui fait que ce passage est le « passage obligé »  des  
cyclistes pour la traversée de la rue. Interdit par le CR article  R412-37-§2. (Photos, 10 ,12).

 B-4-e° Le passage piétons situé face au n°2 de l'avenue Mitterrand débouche sur la « pseudo piste 
cyclable », face à une sortie de garage et est situé devant le poteau supportant les feux tricolores  
(Photo 6b). 

Les passages piétons, doivent être situés entre les parties réservées aux piétons situées de part et d'autre de
la  chaussée.  Ce qui  implique que du côté des  numéros  pairs,  les passages piétons doivent  être tracés
jusqu'au cheminement piéton où devra se situer la bande d'éveil de vigilance détectable par les personnes
aveugles ou mal voyantes, la piste cyclable étant une chaussée. 
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B-5° Pas de bandes d'éveil de vigilance pour signaler les passages piétons   (arrêté du 15 janvier 2007 consolidé
au 3 octobre 2012, article 1,4)   :

« Une bande d'éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur doit être implantée pour avertir  
les  personnes  aveugles  ou  malvoyantes  au  droit  des  traversées  matérialisées  des  passages  
piétons ». Ces bandes n'existent pas. (Photos 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

Pire, si ces bandes existaient, elles ne seraient d'aucune utilité pour les personnes malvoyantes. En effet le
piéton malvoyant doit circuler, du côté des numéros pairs, sur la partie du trottoir « réservée » aux piétons
(côté bâti). Cette partie serait séparée de la bande de vigilance par la « pseudo piste cyclable », protégée elle-
même par une bande rugueuse discontinue limitant cette « pseudo piste ».  Il  serait  donc impossible à une
personne malvoyante de trouver l'endroit où se situe le passage pour piéton. (Photos 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20).

C- Point de vue des aveugles et malvoyants :
La  présence  de  la  « piste  cyclable »  sur  le  trottoir,  entre  la  partie  piétonne  et  la  chaussée,  a  pour
conséquence de rendre « invisible » pour les personnes aveugles ou malvoyantes, la présence de passages
piétons. Aucune information tactile ne se trouve sur la partie piétonne pour indiquer la présence de ces
passages.
Contactées, 2 associations d'aveugles et malvoyants (CFPSAA et AVH) ont indiqué que la ligne séparative
discontinue, malgré le relief de quelques millimètres, était indétectable par les aveugles et non voyants. La
détectabilité, prévue par la loi 2005-102,  arrêté du 15 janvier 2007 consolidé au 3 octobre 2012, article 6,d,
est spécifiée par une  «  surépaisseur au sol d'au moins 3 centimètres de hauteur ».
CERTU («  Recommandation  pour  les  aménagements  de  voirie,  les  cheminements  pour  les  personnes
aveugles  et  malvoyantes  octobre  2010 :  «  Détection  des  reliefs:  le  balayage  permet  de  détecter  des
obstacles ou des bordures dès qu'ils atteignent un relief d’environ 5 cm de hauteur. Pour cette raison il est
déconseillé de construire des pistes cyclables à hauteur du trottoir».

C-1° Sur les points suivants     ces associations ont répondu :
-passages piétons :  indétectables à partir de l'espace piétons tels que construits sur cette avenue;
-pas de bandes d'éveil de vigilance devant passages piétons : illégal ;
-passages piétons devant sorties de garages et routes : illégaux;
-passage piéton utilisé par les cycles créant des zones mixtes : illégal ;
-passage piéton débouchant sur piste cyclable ; illégal ;
-trous de grilles > 2cm de largeur dans les cheminements : illégaux;
-largeur du cheminement inférieur à 1,40m : illégale;
-pistes cyclables sur trottoir : indétectable ;
-zones mixtes sur trottoirs: illégales ;
-ligne discontinue de 2 à 3mm d'épaisseur séparant la partie piétonne et la « piste cyclable » : indétectable;
-ligne discontinue séparant la partie piétonne de la « piste cyclable » autorisant les cycles à traverser  cette
ligne, transformant la zone piétonne en zone mixte : illégale ;



D- Pas de places de stationnement pour les personnes en fauteuil roulant :

Le  décret  n°2006-1658  du  21  décembre  2006  relatif  aux  prescriptions  techniques  pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, stipule dans article 1-2° 1er§ « Lorsque des places
de  stationnement  sont  matérialisées  sur  le  domaine  public,  au  moins  2  % de  l’ensemble  des
emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et
adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant. »

On peut constater qu'aucune place pour les personnes circulant en fauteuil roulant n'a été aménagée.
Pourtant sur cette avenue existent plusieurs commerçes (boulangerie, pharmacie, cave à spiritueux,
coiffeur, assurance, banque, laverie automatique) et une salle municipale servant de bureau de vote.

E- Point de vue du CERTU en 2012 (en préparation, définition du trottoir):

Dans le cadre de la démarche code de la rue, un chantier concerne la définition du trottoir.  Les
réflexions en cours portent sur sa définition et les éléments à prendre en compte. Il y a convergence
sur les principes selon lesquels "un trottoir est une partie de la route affectée à la circulation des
piétons,  distincte  de la chaussée et  de tout  emplacement aménagé pour le  stationnement.  Sa
limite est repérable et détectable."

Ceci signifie qu’à terme pourrait apparaître l’obligation de créer cette distinction entre les espaces
favorable aux personnes à mobilité réduite notamment les personnes aveugles ou malvoyantes dans
le droit fil de la loi 2005 sur l’insertion des personnes en situation de handicap.
Concrètement la distinction avec la chaussée, signifie une forte évolution : le trottoir et la chaussée
ne  peuvent  faire  un.  Ceci  est  vrai  pour  les  voies  de  circulation  des  véhicules,  mais  aussi  tout
particulièrement pour la piste cyclable qui est définie dans le code de la route comme une chaussée.
C’est également vrai pour les places de stationnement qui ne peuvent faire un avec le trottoir.
Le CERTU conclue :
« Ainsi, il est souhaitable de s’interdire la réalisation de piste cyclable au niveau du trottoir pour
les projets neufs, de même de s’interdire d’identifier par un simple marquage la présence d’un
stationnement 2RM ou automobile à hauteur d’un trottoir, ou encore de proposer du stationnement
pour véhicules motorisés en amont immédiat d’un passage piéton (5m sans avancée de trottoir, 3m
autrement) ».

Je vous demande, Monsieur le Maire, ce que vous comptez faire pour améliorer et  légaliser
« l'accessibilité » pour que les riverains, les piétons, principalement les personnes aveugles,
malvoyantes, les PMR, puissent vivre et se déplacer en toute sécurité et liberté sur la partie de
cette avenue nouvellement réaménagée.

Quid de l'enlèvement des panneaux illégaux « voie verte », rues de la belle Olonnaise et des
archers, promis par M. Cherre lors de notre entrevue du 8 octobre 2013 ?

Veuillez agréer, Monsieur Le Maire mes remerciements anticipés.

       


