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Courriél : maxi.krause@wanadoo.fr 
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* Le nom de la rue honore l’ancien pharmacien et maire de Ver, Henry Jaquot. Sa petite-fille, 

décédée il y a environ un an, m’a confirmé cette orthographe. On la trouve également dans le livre 

de Patrice Guérin, Ver-sur-mer. Mémoires, (Réedition AGB, 2014), page 125 et dans les actes notariés 

(p.e. de l’achat de ma maison au 15 de cette rue).   
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L’ensemble des travaux paraît surdimensionné. 

 

 

 

Ce qu’il y avait avant travaux:  

Il n’y avait pas d’affaissement ni de chaussée, ni de trottoirs, deux ou trois nids de poule (pas très 

profonds).  

Un enrobage défectueux, initialement couleur rose. 

Des trottoirs non goudronnés, donc relativement perméable, et un parking 

également non goudronné. 

Des tuyaux rouillés (débouchant dans la rigole, à très faible profondeur, environ 2 cm 

sous enrobage). En tout : 9 du côté sud, 3 du côté nord. 

Les pièces de bordure étaient ‒ à quelques exceptions près ‒ intactes. 

 

Travaux effectués:   

 Réfection de la chaussée (profondeur estimée : entre 30 et 40 centimètres), on a 

enlevé le matériau qu’il y avait, transporté par camion (vers où ?) et remplacé par de 

la pierraille (naturelle ou artificielle ?). Asphalte noir. 

Réfection des trottoirs (profondeur : 40 centimètres en moyenne, selon estimation 

d’après photo et souvenir personnel) avec enlèvement de toutes les pièces de 

bordures (majoritairement intactes !), coulée de bordures en béton.  

Enrobage : Asphalte noir. 

Remplacement des tuyaux mentionnés ci-dessus. 

 

Etat après travaux : 

  Largeur des trottoirs considérabelement réduites (presque partout), le plus  

fortement dans les parties à visibilité réduite dans les virages.  

Trottoirs en grande partie impraticables à deux (surtout dans les virages !). 

Trottoirs impraticables par endroit pour poussettes et fauteuils roulants, car trop 

inclinés (pente perpendiculaire à la chaussée). 

Largeur du parking réduite. 

Enrobage imperméable des trottoirs et du parking. 

Chaussée élargie dans les virages. 

 

Durée des travaux :  

Du 2 juillet au 5 ou 8 septembre.  

Préavis : Vendredi après-midi avant les travaux débutant le mardi suivant.  

Consultation et information des habitants avant travaux : ---- (excepté le préavis très court) 

 

Modifications en cours de travaux :  

Arrachage d’une partie de la bordure coulée (côté numéros paires, virage vers la rue du 

Pavillon.). Elargissement de cette partie. Cela lprouve que cela aurait été possible ailleurs. 

Après finition en septembre, remplacement de quelques pièces de rigole allant du trottoir 

sud vers le trottoir nord de la rue, latérale àla rue du pavillon. Utilité ? (Pas de changement 

constaté). 

La largeur déficiante du trottoir a été signalé le jour même. Il aurait été possible de suspendre les 

travaux et de réfléchir. 

Il aurait également été possible de corriger les largeurs des trottoirs dans les virages. 
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Dans l’ensemble, il aurait très certainement suffi  

- de refaire l’enrobage de surface comme cela a été fait à la Promenade des Coteaux cette 

année (durée des travaux : environ une semaine !) pour la chaussée , d’égaliser la surface 

relativement perméable des trottoirs et du parking ; 

-  de remplacer (ou réparer...ou : laisser tels qu’ils étaient) les quelques pierres de bordure 

avec un coin cassé ; 

-  et de remplacer les 12 tuyaux défectueux. (qui se trouvent à 2 ou 3 centimètres sous la  

surface !). 

 

Il serait intéressant de comparer le coût du mètre carré des travaux de la Promenade des Coteaux et 

celui du mètre carré des travaux de soubassement et d’enrobage (sans travaux sur les tuyaux) rue 

Henry Jaquot. Il n’est pas exclu que cela aille du simple au décuple (10 fois plus cher).  

 

 

 

Documentation par photos, voir pages suivantes. 
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Vue du haut côté est avant travaux (il restait du trottoir vers le bourg, même avec épaisseur extrême 

de la haie) 
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1 - Rue (vers l'est, état des bordures et chaussée) avant travaux (+ 1 des nids de poule). 

 

 

 
 

1a-  Rue vers l'ouest avant travaux 
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2 - Rue (vue vers l'est) et parking avant travaux  
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 2a – Rue et parking  vers l'est en entier avant travaux. (La hauteur du premier poteau de portail sur 
la droite est de 138 centimètres. La largeur du trottoir était supérieure à la hauteur du poteau)  
 

 
3 -  Rue après travaux (vers l’est) (La largeur du trottoir est maintenant inférieure à la hauteur du 
premier poteau de portail sur la droite) 
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4 - Lageur du trottoir sud  avant travaux 

 

 
5 - Largeur du trottoir sud après travaux 
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5a -  Trottoir côté sud avec piéton. Le propre d’une haie est de pousser....   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Trottoir côté nord (impair)     
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6 - Targeur initiale du trottoir nord (vers la rue du Pavillon). On passait facilement entre le poteau 
portant le nom de la rue et la haie. 
 

 
6a  - Largeur définitive du trottoir nord après travaux (vers la rue du Pavillon). Le poteau portant le 
nom de la rue a été rapproché de la haie ; l’espace devant laisse à peine de la place pour deux 
personnes. 
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6b - Trottoir nord vers l'est après travaux ; avec piéton 

 

 
6c - Trottoir nord avec piétons côté nord vers rue du Pavillon. La personne de droite s’expose au 
danger d’être touchée par un conducteur pressé; ...et risque de se fouler le pied dans la rigole. 
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7 – Largeur trottoir côté nord avant travaux avec voiture et haie épaisse  

 

 
7a -   Trottoir côté nord après travaux avec voiture 
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8 - Parking avant travaux (avec  un minimum de place à l’arrière des voitures) 

 

 
8a - Parking (flou, mais tout de même révélateur) après tavaux 
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8b -  Parking et rue après travaux (avec moins de place ou pas de place duu tout derrière les voitures) 

 

 

 

 

 

 

                                       Ampleur (+ profondeur) des travaux, cf. pages suivantes 
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9 - Ampleur des travaux (machine à couler les bordures) et profondeur; à droite : anciennes bordures 

intactes. 

 

 
9a - Ampleur des travaux (matériau de soubassement) 
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9b - Ampleur des travaux (illustration de la profondeur) 

 
9c - Profondeur des travaux de trottoir. Entre le mètre et la barre transversale, il y a 17 centimètres. 
La partie inférieure de la barre verticale (entre le mètre et le sol) est à peu près 1,5 fois plus longue 
que celle entre le mètre et la barre horizontale, donc : environ 25 cetimètres. Profondeur totale des 
travaux :  17 + 25 = 42 cetimètres, ici (disons dans l’ensemble : 40 centimètres !) 
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9d -  Dimension des travaux trottoir nord (et ancore belle illustration de la largeur initiale du trottoir 

côté sur (=numéros pairs)) 

 

 
9e -  Ampleur des travaux,  parking 
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Modification en cours de chantier (à payer par... ou payé par ... ?) 

 
10 - Trottoir côté sud vers rue du Pavillon avant correction du virage (vers le bourg) 

 

 
10a  - Dimension état intermédiaire (corrigé suite au premier courrier virage rue du Pavillon) 
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10b  -  Correction de la largeur, mais uniquement dans le virage côté rue du Pavillon 

 

 
10c -  Correction (La photo montre aussi qu’un remplacement par unité des bordures aurait été 
possible, cf. pile d’unités) 
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Côté ouest (vers l’avenue du 6 juin) 

 
11a - Trottoir côté nord (vu de l'av du 6 Juin) après travaux ; on voit la nette différence entre la 

largeur initiale (limite entre viel enrobage et goudron) et la largeur réduite. 

 

 
11b - Trottoir nord (vue de l'avenue du 6 Juin) après travaux ; impossible d’y marcher à deux. 
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11c - Trottoir côté sud (vue vers l'av du 6 Juin). (Ce côté n’est presque jamais fréquenté mais plus 
large que celui du côté nord qui mène à la pharmacie! Logique ???) 
 

 
11 - Trottoir côpté numéros pairs (vers l’Av. du 6 Juin) : surdimensionné (presque jamais fréquenté) 
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11e - Inclinaison extrême des deux trottoirs (vue du côté de l'av du 6 Juin) 

 

 

Résumé 

Situation générale après travaux : plus dangéreuse et moins confortable pour les piétons 

 - car trottoirs trop étroits (sans aucune raison) 

 - car pente des trottoirs perpendiculaire à la chaussée trop forte par  

endroits 

 - car circulation automobile facilitée dans les entrées = dans les virages 

- car nul espace entre l’arrière des voitures garées sur le parking et la chaussée. 

 

Dépense de l’argent du contribuable justifiée par quoi ?  

 

Le tout apparemment sans consultation ni décision du conseil municipal (en ce qui 

concerne les modifications prévues et les dimensions des travaux). 

 

 

                        Annexes :  Courrier échangé entre  

Maxi Krause et Monsieur le Maire, Philippe Onillon.  
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Maxi Krause 

15, rue Henry Jaquot 

14114 Ver sur mer  

 

à 

 

Monsieur Onillon, Maire de Ver sur mer 

Madame André, Première Adjointe 

Monsieur Buston, 2
e
 Adjoint 

 

pour information : à Monsieur le Préfet du Calvados 

    au Conseil Général du Calvados 

 

Objet : Travaux en cours : Réfection de la rue Henry Jaquot ; largeur des trottoirs  

 

 Ver sur mer, le 12 juillet 2014 

 

Monsieur le Maire 

Madame et Monsieur les Adjoints 

 

 

Vendrei 11 juillet 2014, les bords de trottoir  (côté des numéros pairs) ont été coulés en béton. Ceux du côté des 

numéros impairs ont été faits la semaine d’avant. 

 

Dans la partie située entre le numéro16 jusqu’à la rue du Pavillon, les trottoirs ont perdu entre 30 et 50 

centimètres de largeur, ceux du côté des numéros impairs ont également perdu en largeur, et sur toute la 

longueur (côté des numéros impairs), la largeur est inférieure à 140cm. J’ai immédiatement signalé ces faits à 

Madame André lors de son passage dans la rue vendredi 11 juillet vers midi.  

 

Détails :  

Côté numéros impairs : 

Entre le n° 15 et le dernier poteau électrique de la rue, la largeur du troittoir [« cheminement libre »] varie entre 

97 et 127 cm : Là, où il y a des poteaux électriques, elle est de 97 et 96 centimètres, devant mon portail ouest : 

127 cm, devant mon entrée : 125 cm, à la limite entre mon terrain et celui du numéro 17, il y a 122 cm, et devant 

le poteau portant le nom de la rue : 105 centimètres. 

 

Côté numéros pairs : 

En face de mon portail : 157 cm (avant travaux: 2 mètres) ; à l’entrée du jardin de ma voisine en face : 133 cm, 

au tournant : 116 cm, devant la borne d’incendie : 136 cm. 

 

L’article 3 de l’Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 

relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. NOR: 

EQUR0700133A Version consolidée au 03 octobre 2012, stipule : 

 

  3° Profil en travers 

En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement 

est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois 

être réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement. 

 

Si j’interprète correctement cet article, le trottoir côté nord (numéros impairs) ne correspond pas aux normes 

légales dans les parties signalées ci-dessus, vu qu’une telle réduction du cheminement libre n’est autorisée que 

s’il n’y a ni murs ni obstacle. Or, il y a des parties murées (= supports de portail) des poteaux, des clôtures et des 

haies avec murets en dessous. Avant travaux, le trottoir était plus large. 

 

Côté sud (numéros pairs), le trottoir était ‒ avant travaux ‒ d’une largeur entre 190 et 200 centimètres. 

Maintenant, elle varie entre 116 et 136 centimètres (dans le virage, juste à l’endroit où il y a le moins de 

visibilité !) et 157 centimètres. 
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Résumé :  

Le résultat actuel des travaux (en grande partie superflus et surdimensionnés) est le suivant : 

 Il y a une perte de largeur des trottoirs des deux côtés et donc une chaussée plus large au milieu. 

 La situation est plus dangereuse pour les piétons et ceci justement dans le virage, aux endroits de moindre 

visibilité. 

 La situation est plus dangereuse pour tous, car l’entrée (côté rue du Pavillon) des voitures est facilitée par la 

plus grande largeur de la chaussée. 

 

A une époque ou l’on crée ‒ à juste titre ! ‒ artificiellement des rétrécissements de chaussée et des ralentisseurs, 

une telle conception des travaux est contraire au bon sens et à la sécurité des usagers (qu’ils soient piétons ou 

conducteurs, ce que l’on est dans la majorité des cas alternativement.)  

 

En tant que résidente de la rue Henry Jaquot (et en tant que contribuable) je vous demande donc formellement de 

bien vouloir  

 rétablir la largeur des trottoires à l’état d’avant travaux là ou elle a été diminuée 

 l’augmenter là où elle n’était pas réglémentaire avant travaux. 

 

Ceci est encore faisable, la chaussée n’étant pas encore refaite. 

 

Il n’est pas concevable ni acceptable qu’une situation après travaux (coûteux !) soit plus dangereuse que la 

situation avant travaux. 

 

Si je fais erreur dans la lecture de l’article 3 cité ci-dessus, je vous prie de bien vouloir  

 m’en fournir l’interpétation correcte ainsi que la date et le texte de la décision du conseil municipal 

concernant ces travaux et une copie du plan (contre facturation) ;  

 me fournir une explication des raisons qui justifieraient un élargissement de la chaussée entre son début à 

partir de la rue du Pavillon et le n° 16 de la rue Henry Jaquot. 

 

En attendant votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, Madame et Monsieur les Adjoints, 

l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

        .../ ...  
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Monsieur Onillon, Maire de Ver sur mer 

Madame André, Première Adjointe 

Monsieur Buston, 2
e
 Adjoint 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux 

4, place Amiral Byrd 

14114 Ver sur mer 

 

 

pour information : à Monsieur le Préfet du Calvados 

    au Conseil Général du Calvados 

    à la BSM 

 

Objet : Travaux en cours : Réfection de la rue Henry Jaquot ; largeur du trottoir côté numéros impairs. 

             Référence est faite à mon courrier du 12 juillet 2014 

                AR 

 Ver sur mer, le 23 juillet 2014 

 

Monsieur le Maire, 

Madame et Monsieur les Adjoints, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

Je vous remercie d’avoir apparemment pris l’initiative d’élargir le trottoir du côté des numéros pairs pour la 

partie située dans le virage vers la rue du Pavillon (bordure arrachée du côté des numéros pairs). 

 

J’en conclus que mon interprétation de l’article 3 de l’Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du 

décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et 

des espaces publics. NOR: EQUR0700133A Version consolidée au 03 octobre 2012, qui stipule : 

 

  3° Profil en travers 

En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est 

de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être 

réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement. 

 

était corrrecte. 

 

Si elle était correcte pour la partie du côté des numéros pairs, elle devrait logiquement l’être aussi pour le côté 

des numéros impairs. Or, la largeur du trottoir de ce côté-là a diminué d’au moins un tiers, sinon plus. Et, comme 

je l’ai signalé dans mon courrier du 12 juillet, elle n’atteint les 140 cm de cheminement libre que peu avant le 

poteau portant le nom de la rue et immédiatement après, le poteau faisant obstacle. Avant le virage vers la rue du 

Pavillon, il y a des endroits très étroits, le passage étant obstrué par des poteaux électriques (cf. courrier du 12 

juillet).  

 

J’ignore si la modification vers une moindre largeur est due à une erreur de l’entreprise chargée des 

travaux ou à une erreur du bureau de planification (s’il en existe), ou si elle est due à une décision du 

conseil municipal.  

 

S’il y a erreur du côté de l’entreprise ou d’un bureau chargé de la planification et la direction des travaux, 

je vous prie formellement de bien vouloir insister auprès de l’entreprise et / ou du bureau pour obtenir la 

réparation de l’erreur et l’élargissement du trottoir du côté des numéros impairs à au moins 140 centimétres, 

mieux encore, de revenir à la largeur initiale dans le virage qui était d’environ 2 mètres. 

 

Si la modification vers une réduction de la largeur des trottoirs est due à un vote du conseil municipal, je 

vous prie de bien vouloir  

 m’en communiquer la date et le procès verbal ainsi que le plan concernant les travaux (contre facturation)  

et de  

 me fournir une explication des raisons qui justifieraient un élargissement de la chaussée entre son début à 

partir de la rue du Pavillon et le n° 16 de la rue Henry Jaquot. 

 



26 

 

Je viens d’ailleurs de constater que dans le virage à l’autre bout, vers l’avenue du 6 juin, la largeur est également 

inférieure à 140 centimètres par endroits, et varie aux endroits les moins larges entre 110 et 125 centimètres,bien 

que le côté nord soit partout limité par des haies, autres plantations et poteaux de clôture. Or, c’est le chemin 

qu’on prend pour aller à la pharmacie... 

 

Je maintiens donc ma demande formelle de bien vouloir assurer une largeur minimale (140 cm) du côté 

des numéros impairs. Cela est encore faisable, pour l’instant, la chaussée n’étant couverte que d’une mince 

couche de goudron et de graviers. Et la place est là, le trottoir du côté opposé ayant été diminué de largeur (entre 

le 16 de la rue et la rue du Pavillon) et la largeur de la chaussée ayant été augmentée dans la partie en question. 

Un tel élargissement est également nécessaire dans le virage vers l’avenue du 6 juin. 

 

Il n’est pas concevable ni acceptable qu’une situation après travaux (coûteux !) soit plus dangereuse que la 

situation avant travaux. 

 

En attendant votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, Madame et Monsieur les Adjoints, 

l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

envoyé aussi par mail de 27 juillet, avec réponse immédiate: 

 

„Merci de votre message, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       .../...  
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                                                                                            .../...  
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                                                                                                  .../...  
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Maxi Krause 

15, rue Henry Jaquot 

14114 Ver sur mer  

 

à 

 

Monsieur Onillon, Maire de Ver sur mer 

4, place Amiral Byrd 

14114 Ver sur mer 

 

 

pour information : à  Madame André, Première Adjointe 

      Mesdames et Messieurs les Adjoints 

      Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux 

 

    à Monsieur le Préfet du Calvados 

      au Conseil Général du Calvados 

      à la BSM 

 

Objet : Travaux en cours : Réfection de la rue Henry Jaquot; largeur du trottoir côté numéros impairs. 

             Référence est faite à  

- mes courriers du 12 et 23 juillet 2014 

- votre courrier du 19 août 2014 

  

              AR + courriél 

 Ver sur mer, le 21 août 2014 

 

Monsieur le Maire, 

 

Je vous remercie de votre courrier daté du 19 août 2014. La situation dans le virage vers la rue du pavillon, côté 

des numéros pairs, est maintenant satisfaisante, je vous en remercie vivement.  

 

En revanche, votre courrier ne répond pas à toutes mes questions et il en soulève de nouvelles. 

 

1°  Quel sens y a-t-il d’avoir après travaux des trottoirs à largeur « rééquilibrée » si cela rend difficile, voire 

impossible de marcher à deux côte à côte ‒ et ceci maintenant sur les deux trottoirs, alors qu’avant 

c’était possible au moins sur l’un des deux ? 

 Si une personne a besoin (ou seulement envie) d’être accompagnée, l’accompagnateur ou  

l’accompagnatrice est obligée de descendre dans la rigole et sur la chaussée et s’expose ainsi à un 

danger inutile. 

 Ceci est la situation sur toute la longueur du trottoir des numéros impairs, particulièrement dans la 

descente vers l’avenue du 6 juin. Cette descente est en courbe, la visibilité est donc extrêmement 

réduite. On l’utilise pour aller à la pharmacie, à l’arrêt de bus ou à la plage et  pour en revenir.  

 Ceci est également la situation dans le début du virage vers la rue du Pavillon, par laquelle on accède à 

la plage. 

  

2° Quel est l’avantage d’une largeur « rééquilibrée » des trottoirs si elle consiste à obliger maintenant tout 

passant d’emprunter la chaussée s’il veut passer les voitures garées sur le parking ou charger le coffre 

de sa voiture (sur ce parking) ? 

 Avant travaux, il était possible de charger le coffre d’une voiture en se tenant sur le trottoir.  

 Maintenant, l’arrière des voitures garées arrive à la bordure du trottoir. Il n’y a plus d’espace pour les 

piétons entre les voitures et la chaussée. Pour charger le coffre, il faut maintenant descendre sur la 

chaussée, pour passer également.  

  

3° Vous écrivez page 2 : « ...les girations à l’entrée de la rue ont été facilitées dans un souci de sécurité ». 
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 Une ‘giration facilitée’ à l’entrée dans une voie de lotissement (ici : entrée par le bas de la rue du 

Pavillon) permet de rouler plus vite. Permettre de rouler plus vite n’est pas une mesure qui 

augmente la sécurité, mais l’exacte contraire !  

 Largeur réduite du trottoir dans les courbes combinée avec la possibilité de rouler plus vite est 

donc une très grave augmentation de risque d’accident. 

 Ceci est d’autant plus grave que les enfants de cette rue et de la rue du Pavillon ont maintenant adopté la 

rue comme terrain de jeu ‒ ce qui en soi est une bonne chose, mais demande justement une réduction 

des risques et non pas une augmentation de risques. (Pour information : Cela concerne entre 7 et 10 

enfants, selon la saison). 

   

4° Vous écrivez page 2, quatrième paragraphe : « ...  rue Henri Jaquot, comme vous l’avez constaté, le 

trottoir côté impair a une largeur moyenne de l’ordre de 1.40 (fil d’eau) ».  

 Monsieur le Maire, vous avez mal lu mon courrier du 12 juillet, où j’ai écrit au deuxième 

paragraphe : 

 « Dans la partie située entre le numéro16 jusqu’à la rue du Pavillon, les trottoirs ont perdu entre 30 et 50 

centimètres de largeur, ceux du côté des numéros impairs ont également perdu en largeur, et sur toute 

la longueur (côté des numéros impairs) de cette partie, la largeur est inférieure à 140cm. » 

[souligné ici par ma main]. 

 Et dans mon courrier du 23 juillet, j’ai écrit au sujet du même trottoir vers la rue du Pavillon : 

 « Et, comme je l’ai signalé dans mon courrier du 12 juillet, elle n’atteint les 140 cm de cheminement 

libre que peu avant le poteau portant le nom de la rue et immédiatement après, le poteau faisant 

obstacle. » 

 J’insiste sur le concept du « cheminement libre », la référence à « fil d’eau » est inutile dans ce 

contexte : on n’a pas envie de marcher dans la rigole. 

 

5° Vous écrivez : « Je tiens à vous informer que les travaux de voirie que la municipalité engage sont 

étudiés par un maître d’oeuvre et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une décision arbitraire du Conseil 

Municipal. » 

 Cela nécessite les remarques suivantes : 

 Remarque n° 1 : Je tiens à préciser que je n’ai nulle part parlé de ‘décision arbitraire du Conseil 

municipal’. 

 J’ai tout simplement demandé la date et le texte de la décision du conseil municipal concernant les 

mesures exactes des trottoirs et de la chaussée et une copie du plan (contre facturation). Cet intérêt 

persiste et je vous prie de bien vouloir me fournir ces informations.  

 Remarque n° 3 : L’étude par un maître d’oeuvre n’exclut pas la discussion ou / et (le cas échéant) la 

mise en cause de cette étude par le conseil municipal ni le contrôle par la municipalité de la conformité 

des travaux avec la commande passée et la conformité des mesures avec les normes existantes.  

 

6° Vous citez la rue de la Libération en exemple : On ne peut pas comparer les deux rues, la rue de la 

Libéraion ayant une situation coincée entre des bâtiments et la rivière (La Provence).  

 En revanche, ce genre de contrainte n’existe pas dans la rue Henry Jaquot. La comparaison n’a donc pas 

de raison d’être. 

 

7° Vous ajoutez la ‘référence jurisprudence’ suivante : 

 « Travaux sur deux trottoirs parallèles : Par son arrêté du 31 mai 2012 n° 11LY 00936, la Cour 

administrative d’appel de Lyon considère qu’il n’est pas ogligatoire de respecter les prescriptions 

techniques d’accessibilité sur le trottoir sud, dès lors que le trottoir nord, quant à lui, les respecte. » 

 Dans le contexte de la rue Henry Jaquot, côté avenue du 6 Juin, cela signifierait ‒ à titre d’exemple ‒ 

que le piéton revenant de la pharmacie devrait traverser la rue Henry Jaquot pour rejoindre le trottoir 

opposé (côté sud), monter la pente et retraverser en haut vers le côté nord... 

 Dans le cas ici en question, il aurait fallu avoir la plus grande largeur côté nord (impair) et la largeur 

réduite côté sud (pair) et non pas l’inverse. 

 Je fréquente cette rue au moins deux fois par jour et je n’ai jamais vue personne sur le trottoir côté pair à 

cet endroit.  
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8° Actuellement, le côté menant vers l’avenue du 6 Juin n’est pas encore terminé, l’enrobage n’est pas fait. 

Le trottoir nord (impair) peut donc sans difficultés encore être élargi au minimum à 140 cm 

(cheminement libre), comme cela a été fait à l’autre bout. Il retrouverait sa largeur initiale. 

 Je vous prie formellement de bien vouloir agir dans ce sens. 

 

9° La situation dangereuse pour les piétons et les enfants, à l’autre bout, notamment du côté nord (numéros 

impairs) m’amène à demander le rétrécissement de la bande roulante venant par le bas (rue du Pavillon), 

par obstacle artificiel (écluse ou chicane) entraînant une réduction de vitesse et offrant en même temps 

plus d’espace sécurisant pour les piétons à cet endroit.  

  Je vous prie formellement de bien vouloir agir dans ce sens. 

 

Pour conclure, je ne peux que répéter : Il n’est pas concevable ni acceptable qu’une situation après travaux 

(coûteux !) soit plus dangereuse que la situation avant travaux.  

 

En attendant votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

       Maxi Krause 

 

 

PS : Les questions de pente que vous évoquez dans le paragraphe 2 de la page 2 de votre lettre n’étaient pas le 

sujet de mes courriers.  

 

 

 

 

 

                                Sans réponse jusqu’au 2 novembre  2014. 
 

 

 

 


