Comité de Défense de l’Environnement
Les Carrières, La Chaussée et Chaumont/Toutevoie

MAIRIE DE GOUVIEUX
Monsieur Patrice Marchand
N/réf : ON0311
Objet : Sécurité Routière

48 rue de la Mairie
60 270 GOUVIEUX

Lettre Recommandée en AR

Gouvieux, le 17/11/2010

Monsieur le Maire,
Durant notre rendez vous du mois d’octobre nous avons eu l’occasion d’échanger sur le
thème de la sécurité routière et en particulier en ce qui concerne l’axe Rue de Creil > rue
Corbier Thiebault.
Comme nous vous l’avons exprimé nous trouvons que le risque réel associé à cet axe n’est
pas suffisamment pris en compte par vos services, tant bien même que pendant plus de un
an nous avions apporté notre contribution à des échanges mensuels .
Nous avons bien pris note d’une certaine prise en compte de votre part de la dangerosité de
cet axe ; les 3 accidents ayant eu lieu en Août et septembre ont certainement contribué à
accentuer votre vigilance sur ce point ; et noté la réalisation effective d’un de nos souhaits
sur la route de creil à savoir l’élagage des arbres empiétant sur la chaussée. (Demande
remontant à plus de 6mois), ou l’organisation d’un échange concernant le feu rue du Pré
Saint Germer.
Nous restons toutefois septique en ce qui concerne l’axe rue de Creil, qui est le point majeur
de dangerosité tant par le débit qu’il connaît, que par son tracé, ou encore du fait de la
nature du flux qui l’empreinte.
Comme vous le savez sans doute dans les jours qui ont suivi notre échange un nouvel
accident a eu lieu au niveau du virage « Coppin » venant appuyer notre position si cela était
nécessaire.
Nous souhaiterions par ce courrier que vous puissiez donner une vision concrète mais
surtout temporisée des différentes actions qui seront mis en place sur cette fin d’année et
sur le premier semestre 2011.
Les enjeux sont en effet multiples sur cet axe qui ramène vers le centre ville et sur ces
connections immédiates, comme par exemple :
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-

Etat de la voirie (calendrier de la réfection que vous nous avez dit être validé)

-

Dispositif de canalisation de la vitesse

-

Dispositif de sécurisation des passages piétons

-

Réfection de la ligne blanche sur la rue de Creil

-

Dispositif de sécurisation du virage des marronniers (point de croisement en aveugle
de la rue de Chaumont, de la rue Corbier Thiebault, de la rue de Creil)

-

Trafic PL dans la rue de La Chaussée (empêchant le stationnement, entraînant des
franchissement de ligne blanche, voir des détériorations des trottoirs)

-

Amélioration des trottoirs en haut de la rue de Creil (nous ne pouvons nous résoudre
à demander à des riverains de passer par leur potager pour rentrer chez eux, ou de
leur interdire de se déplacer sur ce qui est un trottoir délabré).

-

Sécurisation des trottoirs de la rue Corbier Thibault au niveau du pressing (évitant
aux PL de les chevaucher)

-

...

De plus en plus de communes prennent des mesures dans une optique initiale simple :
renforcer la sécurité de l’axe et la tranquillité des habitants.
Ce sujet est important à nos yeux comme à ceux des godviciens, il mériterait des
engagements clairs et une communication officielle qui pourrait se relayer outre au travers
de notre site par un article dans « Contact ».
Nous espérons que vous donnerez une suite favorable à ce courrier et que les éléments que
vous voudrez bien apportés seront le reflet d’avancées contribuant au bien être des
Godviciens.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en notre haute considération.

Olivier Nihouarn
Président de l’Association
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