
VeloBUC, Association  pour les piétons et les vélos à Buc
Britta Boutry 6 place Camille Corot 78530 Buc / bst.boutry@wanadoo.fr

Monsieur Serge MERY
Vice-président du
Conseil Région d’Ile de France
33 rue Barbet de Jouy
75007 Paris

Buc, le 29 mars 2005

Monsieur le Vice-président,

VeloBUC est une association qui encourage la circulation douce, à savoir les
déplacements quotidiens à pied et à vélo à l’intérieur de Buc (78) et entre Buc et les
villes voisines. Notre objectif est de donner envie de renoncer à la voiture pour les
courtes et moyennes distances. Mais souvent le cadre de la circulation douce est
telle que piétons et cyclistes n’ont pas de cheminements confortables ni sécurisés.
Notre objectif ne peut donc se réaliser qu’en apaisant la vitesse automobile et en
redonnant sa place au piéton et au vélo comme co-utilisateurs à part entière de
l'espace de la chaussée.

La raison pour laquelle nous sollicitons votre attention est le fait que nous déplorons
le peu de concertation qui règne dans le domaine des  aménagements des routes en
faveur de la circulation douce. Nous pensons en particulier au récent aménagement
de la RD 938 entre Buc et Toussus-le-Noble.

Cet aménagement - des terre-pleins en béton séparant les deux voies - a été réalisé
en été 2004. Non seulement la totalité de la route est maintenant dédiée à la
circulation motorisée, mais la présence d’un vélo ou d’un piéton présente un réel
danger, car il n’y a plus de possibilité de le dépasser. Pour vous donner une idée,
nous joignons trois photos à ce courrier. Nous avons également consacré une page
à ce sujet sur notre site :  http://velobuc.free.fr/buctoussus.html

Alors que le Schéma directeur de l’île de France et le Conseil Régional prônent de
favoriser des aménagements pour les piétons et les vélos, on continue à réaliser des
aménagements qui rendent tout simplement impossible toute forme de circulation
douce. Et le Président du Conseil Général, M. Franck BOROTRA en personne,
qualifie et justifie cet aménagement comme étant « classique » dans son courrier du
3 janvier 2005 (copie ci-jointe).

Comment expliquer ces contradictions ? Cette absence de coordination ? Cette
absence d’écoute des utilisateurs ?



Ce n’est qu’en aménageant le territoire en faveur de la circulation douce que nous
serons en mesure de proposer une véritable alternative à la voiture au quotidien,
pour les trajets souvent courts ou moyens.

Le potentiel de circulation douce au quotidien existe concrètement, dans notre
commune et dans les communes voisines, mais aucune famille ne « lâchera » ses
enfants sur des routes comme la RD938 où ils n’auront pas un minimum de sécurité
(des trottoirs confortables pour des piétons, et des pistes cyclables pour les enfants à
vélo) alors que tout aurait pu être fait en faveur la circulation douce, et non pas
contre. Il y avait de la place, et il y a un besoin.

Par ailleurs, les aménagements en béton ne sont pas non plus un gage de sécurité
pour les voitures (cf. notre courrier au Président du Conseil Général suite à l’accident
du mercredi 23 mars 2005, copie ci-jointe). Les entrées dans Buc auraient dû être
aménagées en rond-point pour assurer la fluidité, la visibilité et une vitesse adaptée.
C’est le contraire qui avait été fait !

Cet aménagement entre Buc et Toussus-le-Noble qui est laid, dangereux et coûteux,
est vraiment inadmissible. Il est contraire à l’esprit de  tous les projets en faveur de la
circulation douce avancés au niveau national ; il est en contradiction avec la Loi sur
l’air, qui stipule à son article 14 : "Le plan de déplacement urbain... a comme objectif
un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une
affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins
polluants et les moins consommateurs d énergie."

Ce qui a été construit entre Buc et Toussus-le-Noble par le Conseil Général des
Yvelines peut être considéré comme allant  contre la sécurité routière, contre les
projets en circulation douce, et contre la Loi sur l’air.

Notre association encourage les déplacements quotidiens à pied et à vélo, mais elle
se doit aussi de défendre la sécurité des piétons et des cyclistes. De ce fait nous
vous serions reconnaissants de nous indiquer comment réagir à cet aménagement
pour défendre les intérêts des piétons et des vélos de Buc et des communes
voisines.

Aussi je sollicite, de votre bienveillance, une entrevue afin de vous présenter les
projets de notre association VeloBUC.

En espérant une réponse favorable à notre attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Vice-président, l’expression de mes salutations distinguées.

 Britta Boutry

VeloBUC

Annexes :
3 photos du RD 938, 1 carte de Buc
1 courrier adressé par nos soins au Ministre de l’équipement, et sa réponse
1 courrier réponse du Président du Conseil Général
2 courriers adressés par nos soins au Président du Conseil Général


