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INTRODUCTION

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est fixée, dans le cadre de son
Plan Local de Déplacement (PLD), des objectifs ambitieux de développement des circulations
douces.
Le présent schéma directeur cyclable s’inscrit dans cette optique, puisqu’il a été élaboré afin de
concrétiser, dans un document de référence, les orientations du P.L.D.
L’objectif est double : définir la stratégie de la Communauté d’Agglomération en matière de
développement des circulations douces pour les dix prochaines années et poser les bases d’un
plan d’action concret incluant des propositions de mise en place opérationnelle des actions
proposées.
En cohérence avec les orientations du P.L.D., trois axes d’interventions sont préconisés :
le développement des infrastructures (pistes, bandes, voies mixtes…) : l’objectif est de
créer un réseau sécurisant, maillé et continu reliant entre eux les principaux pôles de vie et
équipements de niveau communautaire,
l’aménagement de stationnement vélos à proximité des grands pôles de vie de
l’agglomération qui doit permettre aux utilisateurs de garer leur vélo en toute sécurité et à
proximité immédiate des équipements,
la mise en place de services liés au vélo (location, gardiennage de nuit, entretien…) afin
de donner à tous la possibilité et l’envie d’utiliser un vélo
Elaboré par la Communauté d’Agglomération, ce schéma directeur se concentre sur des actions
de niveau communautaire, c’est à dire concernant un service dépassant l’intérêt purement
local. Il a donc vocation à être complété par des actions spécifiques aux sept communes de la
Communauté d’Agglomération

I - DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUC TURES

Saint-Quentin-en-Yvelines possède un réseau cyclable relativement important, aménagé au fur
et à mesure du développement de la ville nouvelle. Cependant, construit au gré des opérations,
ce réseau souffre de discontinuités et d’un manque de cohérence d’ensemble. Pour y remédier,
les aménagements ponctuels inhérents à de nouvelles opérations ne sont pas suffisants. La
mise en place d’un véritable plan de développement et d’amélioration du réseau est donc
proposée.

INFRASTRUCTURES

1 - Principes généraux d’aménagements
Les plans d’aménagement détaillés tronçons par tronçons seront élaborés lors des études
opérationnelles. Cependant, afin d’assurer une cohérence d’ensemble des principes
d’aménagement cyclable à l’échelle de l’agglomération, les préconisations suivantes devront
être respectées.

a) Objectifs

STATIONNEMENT

t La continuité :
Un réseau de cyclable ne peut être constitué de tronçons isolés. Il est impératif de le concevoir à
l’échelle de l’ensemble de l’agglomération avec des itinéraires structurants. Les aménagements
doivent être continus au niveau des carrefours qui sont les secteurs les plus accidentogènes
pour les cyclistes et paradoxalement rarement aménagés à Saint-Quentin-en-Yvelines.
t La rapidité :
Il est nécessaire de prévoir des itinéraires les plus directs possible et d’éviter au maximum les
détours qui sont de toute façon peu empruntés par les cyclistes.
t La sécurité
La peur de l’accident est un des freins majeurs à l’usage du vélo en ville. Il est donc nécessaire
de prévoir des itinéraires sécurisants en section courante comme au niveau des carrefours.
Cela peut passer par des dispositifs visant une réduction de la vitesse des voitures ou par des
aménagements protégés.
t La commodité :
Le plaisir de rouler à vélo repose sur des aménagements bien conçus et cohérents avec un
souci particulier pour les détails (qualité du revêtement, traitement des caniveaux, des bouches
d’égouts...)

SERVICES

t La lisibilité :
Les itinéraires préférentiels pour les modes doux doivent être reconnaissables grâce à une
homogénéité des aménagements et du jalonnement. Le parcours cyclable doit également
suivre une logique qui s’inscrit dans le tissu urbain lui-même.
t La complémentarité :
La conception d’un réseau de circulations douces doit s’intégrer dans une réflexion plus large
concernant l’aménagement de l’espace dédié aux déplacements urbains.

A o û t

2 0 0 9

3

b) Section courante

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Le type d’aménagement recommandé dépend fortement du contexte, essentiellement de la
vitesse et de la quantité de trafic.
Le graphique ci-dessous présente les recommandations théoriques du CERTU :

SERVICES

Les pistes (séparées de la chaussée) sont recommandées par le CERTU uniquement pour les
routes où la vitesse est supérieure à 50km/h.
A Saint-Quentin-en-Yvelines le réseau de voirie est structuré par de grands axes primaires
propices à la vitesse (2x2 voies) où l’aménagement de pistes reste plus sécurisant que les
bandes bien que la limitation réglementaire de vitesse y soit parfois de 50km/h.
La largeur minimale conseillée d’une piste est de 1.5m ou 2.5m dans le cas d’une piste
bidirectionnelle. Le revêtement choisi doit permettre de bien différencier la piste des trottoirs
afin d’éviter les conflits piétons/cycles.
Les bandes sont recommandées par le CERTU sur les portions de voirie où la vitesse est limitée à 30 ou
50 km/h et sur les voies où les flux sont faibles ou très faibles. A Saint-Quentin, il s’agit essentiellement
des axes de transit «secondaires» moins fréquentés que le réseau primaire et où l’aménagement de
bandes permet une meilleure insertion des cycles au niveau des carrefours. Il peut s’agir également
de voies de desserte au sein des quartiers d’habitat collectif où la configuration de voirie ne permet
pas l’aménagement de zone mixte.
La largeur minimale préconisée d’une bande est de 1.5m hors marquage plus une surlargeur
neutralisée de 50 cm si la bande longe une file de stationnement. Des séparateurs franchissables
peuvent être installés pour dissuader l’envahissement de la bande par des véhicules en
stationnement ou en circulation.
4
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INFRASTRUCTURES

Exemples de séparateurs protégeant des bandes cyclables

STATIONNEMENT

Les sections mixtes vélo, V.P. sont à restreindre aux zones où la vitesse est inférieure ou égale
à 30 km/h. Il peut s’agir de zones de rencontre, de sections ponctuellement limitées à 30km/h
ou de zones 30 (aménagement le plus fréquent).
Peu de zones mixtes existent à Saint-Quentin-en-Yvelines à l’heure actuelle mais les centres
anciens des communes et les zones pavillonnaires sont des secteurs qui seraient bien adaptés
à ce type d’aménagement.
L’aménagement de zone 30 et de zone de rencontre doit s’accompagner de dispositifs visant à
réduire la vitesse : rétrécissement de chaussée, alternat, plateau, coussins berlinois...

Tableau de synthèse : aménagements cyclables recommandés sur le réseau de voirie de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Type d’axe

Quantité de trafic
(UVP/jour)

Type d’aménagement
cyclable recommandé

50 à 110 km/h

plus de 8000

Piste

50km/h

5000 à 8000

Bande

50km/h

variable

Zone 30,

50km/h (parfois 30
km/h)
50 km/h,

moins de 5000

Zone 30

moins de 5000

Bande ou zone 30

Interdit aux V.P..

Interdit aux V.P..

Aire piétonne (ouverte
aux vélos) pour les
cheminements piétons
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SERVICES

Réseau structurant
d’agglomération
Réseau de transit
secondaire
Réseau de centre ville centre village
Réseau de quartier
pavillonnaire
Réseau de quartier
d’habitat collectif type
grands ensembles
Espaces verts /
cheminements piétons
intra-quartiers / mails

Vitesse limite
existante
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c) Carrefours

INFRASTRUCTURES

Les conclusions de l’étude «Le vélo en couronne dense : aspirations, usages et potentialités
de développement», lancée par le club des villes cyclables, insiste sur l’importance de
l’aménagement des carrefours comme un des enjeux clé d’une politique cyclable.
Or, les aménagements de carrefours sont trop souvent oubliés à Saint-Quentin-en-Yvelines,
rendant la circulation à vélo peu commode voire dangereuse.
Les recommandations sont les suivantes :
i. Insertion dans les carrefours à feux :
Si des bandes rejoignent le carrefour, un sas à vélo doit être aménagé devant la ligne de feu
afin de permettre aux cyclistes de démarrer avant les voitures et de se décaler pour un éventuel
tourne-à-gauche

STATIONNEMENT

t

Schéma d’aménagement d’un sas vélo
(Source : Recommandations pour les
aménagements cyclables - CERTU)

t Dans le cas de pistes, deux solutions sont envisageables :
- La transformation de la piste en bande dans la traversée du carrefour.
Cette solution implique l’abaissement de la bordure au droit de l’insertion de la piste au niveau
de la chaussée.
Elle permet une insertion plus aisée des cycles tournant à droite ou à gauche et est donc adaptée
aux carrefours où les flux de trafic sont équilibrés entre les différentes branches.

SERVICES

- La traversée des cycles avec le cycle de feux piétons
Dans ce cas, un plateau peut-être aménagé pour éviter aux cycles de descendre et remonter sur le
trottoir. Le feu piéton est suffisant mais un marquage spécial doit être prévu dans le carrefour.

Exemple de marquage dans un
carrefour à feux à Strasbourg

6
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ii. Insertion dans les rond-points
Les études d’accidentologie montrent que ce type de carrefour est comparativement le moins
dangereux pour les cyclistes
Le type d’insertion à privilégier dépend de la taille du rond-point.

INFRASTRUCTURES

t Grands giratoires
Les giratoires de plus de 20 m de rayon sont les plus dangereux pour les cyclistes qui ne doivent
pas être autorisés à y accéder. Il est recommandé d’aménager des pistes à quelques mètres à
l’extérieur de la chaussée et d’obliger les cyclistes à mettre pied à terre pour traverser les voies
d’entrée et de sortie dans le giratoire
t Giratoires de taille moyenne (15 à 20m de rayon).
Dans ce type de carrefour, une bonne sécurité des cyclistes peut-être obtenue par une circulation
mixte sans aménagement spécifique. Dans ce cas il faut chercher à réduire au maximum la
vitesse de circulation des véhicules motorisés dans l’anneau.

STATIONNEMENT

Si une des voies menant au giratoire est équipée de bandes, il est envisageable de la poursuivre
dans le carrefour. L’avantage d’une bande cyclable en périphérie du giratoire est de visualiser
le passage possible des cyclistes pour les conducteurs des véhicules qui entrent et sortent. Ce
bénéfice est obtenu à condition que la bande soit colorée, au moins dans les zones de conflit.
Dans tous les cas, l’usage de cette bande doit être facultatif pour le cycliste.
De plus, l’aménagement d’îlots séparateurs entre le trafic cycliste et le trafic motorisé en entrée
comme en sortie permet d’améliorer la sécurité des bandes cyclables.
Comme en section courante les bandes doivent mesurer 1.5m hors marquage au minimum.

SERVICES

Schéma d’aménagement de bandes dans
un giratoire de taille moyenne
(Source : Certu, Recommandations pour
les aménagements cyclables)

t Giratoire de petite taille (moins de 15m de rayon)
Ce sont les plus sécurisants pour les cyclistes. Dans ce type de carrefour aucun aménagement
spécifique n’est nécessaire. La vitesse des cycles étant assez voisine de celle des autres véhicules
ils peuvent circuler comme eux, avec les mêmes trajectoires et les mêmes positionnements :
soit au centre de la chaussée annulaire, soit plus à droite lorsqu’ils sont moins expérimentés ou
qu’il s’approchent de la sortie, soit plus à gauche contre l’îlot central.
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iii. Autres carrefours
Pour les autres types de carrefours (stop, cédez-le-passage, priorité à droite) les cyclistes sont
soumis au mêmes règles que les véhicules motorisés.

INFRASTRUCTURES

Les bandes et pistes longeant des axes prioritaires gardent donc la priorité par rapport aux
voies sécantes. Dans ce cas, il n’y a pas lieu d’obliger les cyclistes à mettre pied à terre.

STATIONNEMENT

La traversée d’un carrefour par une piste peut se faire de deux manières :
- transformation de la piste en bande dans le carrefour. Cette solution implique l’abaissement
de la bordure au droit de l’insertion de la piste au niveau de la chaussée.
- la surélévation de la piste est maintenue en carrefour. Cette solution consiste à maintenir la
piste et le trottoir à leur niveau surélevé par rapport à la chaussée. L’automobiliste doit donc
franchir un plateau surélevé qui l’oblige à ralentir et rester vigilant. Cette solution est bien
adaptée aux traversées de rues secondaires supportant un trafic de moins de 6000 véhicules
par jour.

Schémas de transformation de piste en bande et aménagement de plateau
(Source : Recommandations pour les aménagements cyclables - CERTU)

d) Le jalonnement

SERVICES

Le jalonnement cycliste permet d’assurer le guidage par signalement des itinéraires les plus
directs et les plus sûrs ainsi que l’indication des distances à parcourir. Il est également important
d’un point de vue psychologique car il contribue à donner au vélo sa place parmi les modes de déplacements urbains et à le rendre visible aux yeux de tous.
Le jalonnement cycliste doit donc être prévu en accompagnement des itinéraires existants et
de ceux qui vont être créés dans le cadre de ce schéma directeur.
Le jalonnement doit être réalisé à l’aide de panneaux directionnels vélo réglementaires de type
Dv, implantés de préférence en pré-signalisation pour éviter toute confusion avec les indications données aux usagers motorisés.

8
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2) Un réseau cyclable structurant pour SaintQuentin-en-Yvelines
INFRASTRUCTURES

L’objectif du schéma directeur est la création d’un réseau structurant, sécurisant et continu,
y compris au niveau des traversées de carrefour, reliant entre eux tous les pôles de vie et
équipements de niveau communautaire.
Pour cela, les insuffisances dont souffre le réseau cyclable existant doivent être traitées en
s’appuyant sur les quatre axes d’intervention suivants :
1. Reprendre les aménagements existants inadaptés et / ou à risque,
Il s’agit de tous les aménagements mis en exergue dans le diagnostic car :
t
t
t

la protection apportée est insuffisante par rapport à la vitesse et la quantité de trafic (RD
912, RN 10, RD 91 et avenue de l’Europe Sud),
l’accès est difficile (RD 10)
le revêtement est défectueux (bd André Malraux, rue de la Haie à Sorel - Elancourt, avenue
de la Villedieu - Elancourt, rue Salvador Allende, rue Maurice Thorez, avenue Jean-Pierre
Timbaud - Trappes et route de Trappes - Montigny-le-Bretonneux).

STATIONNEMENT

2. Aménager un réseau dense autour de la gare de Saint-Quentin afin de bien desservir les
nombreux équipements du quartier centre de l’agglomération.
Les alentours de la plus grande gare de l’agglomération feront l’objet d’un traitement spécifique
dans le cadre du Comité de Pôle de la gare de Saint-Quentin.
3. Aménager les tronçons manquants qui constituent des discontinuités dans les itinéraires
cyclables existants, notamment au niveau des carrefours et de la traversée des grandes
infrastructures de voirie et ferroviaires :
t
t

Les traversées du faisceau ferré et de l’axe RD10, RN10 (avenue du Pas-du-Lac, passerelle
de l’Aqueduc à Montigny-le-Bretonneux), liaison RD 912 - RN10, liaison RD 36 - rue Maurice
Thorez à Trappes, liaison Elancourt - La Verrière (RD 58), liaison La Verrière - Maurepas ).
Tronçons manquants dans les itinéraires cyclables des sept communes de l’agglomération
(voir carte ci-après)
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SERVICES

4. Créer de nouveaux itinéraires afin de connecter au réseau cyclable les parties du territoire
qui ne le sont pas encore.
- Magny-les-Hameaux centre - Voisins-le-Bretonneux via les hameaux de Magny et le CV 7
- Magny-les-Hameaux centre - Guyancourt via la vallée de la Mérantaise
- La Verrière - Voisins-le-Bretonneux via le bois de Trappes
- La Verrière - Montigny-le-Bretonneux via la Z.A. de Trappes-Elancourt
- La Verrière - Le Mesnil Saint-Denis via l’avenue de Montfort (RD 13)
- La Verrière - Le Mesnil Saint-Denis via l’avenue du chemin vert
- Gare de Saint-Quentin - quartier de la Clé de Saint-Pierre via la base de loisirs
- Gare de Saint-Quentin - Bois d’Arcy via la base de loisirs
- Quartier des Saules- Les Sangliers à Guyancourt
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3 - Fiches action par tronçon
a) Tronçons existants à reprendre
INFRASTRUCTURES

i. Aménagement à risque
t

Piste cyclable longeant la RN10

Plan de situation

STATIONNEMENT

- Piste en mauvais état : revêtement à reprendre (fissures) sur l’ensemble de la piste, marquage
au sol effacé, signalisation insuffisante, abords mal entretenus.
- Protection par rapport au trafic insuffisante vu les flux de trafic très importants (environ 60.000
véh./jour) et la vitesse (portions à 110km/h).
- Aménagement de certaines intersections dangereux : RN10 - avenue du pasteur Martin Luther
King et RN 10- bretelles de la RD58
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SERVICES

Problèmes identifiés :
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INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Illustrations du mauvais état de la piste cyclable et du manque de protection face à un trafic important
(notamment de poids lourds) et rapide

Longueur de l’aménagement à reprendre :
Environ 4180m
Degré de priorité :
Fort. La piste cyclable est un maillon important du réseau puisqu’elle relie entre elles plusieurs
communes de l’agglomération et de sa périphérie proche : La Verrière, Elancourt, Trappes,
Maurepas et Coignières.
De plus l’aménagement actuel est dangereux.

SERVICES

Gestionnaire de voirie :
Etat.
Principes d’aménagement préconisés :
- La piste existante doit être reprise entièrement : la couche de roulement et ses abords doivent
être refaits et une bordure (éventuellement paysagée) doit être aménagée pour sécuriser les
cyclistes.
- Le carrefour RN 10 - rue du pasteur Martin Luther king doit être aménagé pour les vélos :
traversées avec les piétons au niveau des passages déjà aménagés
- Le carrefour RN 10 - RD 58 doit également être aménagé pour les vélos : sécurisation des traversées
des bretelles de la RN 10 en ralentissant les véhicules particuliers.
Mise en place opérationnelle :
Projet à mener par l’Etat dans le cadre du projet de réaméangement de la RN10 qui prévoit
également l’aménagement du plateau urbain à Trappes.

14
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t

Bande cyclable longeant la RD 912

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Problèmes identifiés :
- Aménagement de bandes peu sécurisant sur une voie très fréquentée (15 000 à 25 000 véhicules
/ jour) et rapide (vitesse limite : 70 km/h).
- Bandes trop étroites : 1.2m
- Marquage au sol partiellement effacé et revêtement en mauvais état (cailloux, trous,
affaissements)
- Stationnement de poids lourds sur les bandes.
- Les bandes s’arrêtent brutalement avant le carrefour RD 912 - RN10.

SERVICES

L’aménagement de bandes est insuffisant compte tenu de la configuration de la voie

Longueur de l’aménagement à reprendre :
Environ 2240m
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INFRASTRUCTURES

Degré de priorité :
Fort. Il s’agit d’un axe de liaison important entre le quartier centre de l’agglomération et le
quartier de la Clé de Saint-Pierre à Elancourt.
De plus, l’aménagement existant est insécurisant.
Gestionnaire de voirie
CG 78
Principes d’aménagement préconisés :
- Aménagement de pistes physiquement séparées de la circulation niveau trottoirs ou niveau
chaussée (insertion dans les carrefours plus aisée).
- Aménagement du carrefour RD 912 - RN10 afin de permettre aux cyclistes de rejoindre le
quartier Jean Jaurès à Trappes et la piste cyclable existante sur la RD 10 : traversée avec les
cycles de feux piétons.
- Aménagements sécurisants des intersections avec les bretelles de la R12 : dispositifs pour
ralentir les véhicules individuels qui empruntent les bretelles de la R12.

Projet lié à un projet en cours d’insertion d’un TCSP sur la RD 912 en phase d’étude AVP qui
prévoit également l’aménagement d’itinéraires cyclables.
Projet à mener en coopération avec le CG78.

SERVICES

STATIONNEMENT

Mise en place opérationnelle :

16
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Bandes cyclables sur la RD 91

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Problèmes identifiés
- Les bandes cyclables apportent une protection insuffisante sur une voie rapide et qui
supporte un trafic important (20 000 à 25 000 véhicules/jour)
- Discontinuité entre pistes et bandes au niveau du carrefour RD 91 - rue Louis Blériot

SERVICES

La protection apportée par les bandes est insuffisante
compte tenu de l’aspect très roulant de la voie
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INFRASTRUCTURES

Longueur de l’aménagement à reprendre :
1680 m environ
Degré de priorité
Faible. Route peu empruntée par les cyclistes dans le cadre de déplacements utilitaires du fait
de la forte déclivité et de la distance importante entre Versailles et les quartiers Nord-Est de
Guyancourt.
Aménagement existant insécurisant qu’il conviendrait malgré tout de reprendre
Gestionnaire de voirie :
CG 78
Principes d’aménagements préconisés :
-Aménagement de pistes unidirectionnelles protégées par des bordures en remplacement des
bandes existantes.
- Prolonger les pistes jusqu’au carrefour RD 91 - rue Louis Blériot afin de se connecter au réseau
d’agglomération sans discontinuités
- Aménagement du carrefour RD 91 - rue Louis Blériot pour les cycles, traversées avec les
piétons

SERVICES

STATIONNEMENT

Mise en place opérationnelle :
Projet à mener par le CG 78, gestionnaire de la voirie

18

A o û t

2 0 0 9

ii. Revêtement défectueux
t

Pistes cyclables rue Maurice Thorez - rue Salvador Allende - Avenue du Pasteur
Martin Luther King à Trappes

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Problèmes identifiés :
- Le revêtement des pistes existantes est à reprendre (présence de trous dus à des racines, de
fissures, envahissement par la végétation)
- Marquage au sol et pictogramme effacés ou inexistants
- Manque de continuités au niveau du rond-point F. Mitterand.

SERVICES

Revêtement défectueux et envahissement par la végétation rue Maurice Thorez et avenue Salvador Allende

Longueur de l’aménagement à reprendre
3550m environ
A o û t
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Degré de priorité :

INFRASTRUCTURES

Moyen. L’aménagement existant n’est pas dangereux mais inconfortable.
Il s’agit d’axes de transit importants vers les principaux quartiers de Trappes
Gestionnaire de voirie :
Rue Maurice Thorez - Avenue Salvador Allende : CASQY
Avenue du Pasteur Martin Luther King : CASQY / CG 78.
Principes d’aménagement préconisés :
- Reprendre le revêtement et le marquage des pistes existantes
- Aménagement des traversées au niveau du rond-point François Mitterand : traversées avec
les piétons
Mise en place opérationnelle envisagée :

SERVICES

STATIONNEMENT

La réhabilitation de pistes n’est pas éligible aux subventions de la Région Ile-de-France et du
CG78. Le projet doit être inscrit au programme de réaménagement de voirie de la CASQY
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Pistes cyclables avenue Jean-Pierre Timbaud à Trappes

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Problèmes identifiés
- Revêtement dégradé
- Carrefours à traiter : Av. Gutemberg - Av JP Timbaud, rue J. Rostand - Av. JP Timbaud, Av JP
Timbaud - Av. Le Verrier

SERVICES

Longueur de l’aménagement à reprendre
870m environ
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Degré de priorité

INFRASTRUCTURES

Moyen. L’aménagement existant n’est pas dangereux mais inconfortable.
Il s’agit d’un axe de transit important entre les principaux quartiers de Trappes et le quartier
de la Clé de Saint-Pierre à Elancourt.
Gestionnaire de voirie :
Privé. Cette voie va être cédée à la commune d’Elancourt.
Principes d’aménagement préconisés :
- Reprendre le revêtement et le marquage des pistes existantes
- Aménagement des traversées au niveau des carrefours Av. Gutemberg - Av JP Timbaud, rue
J. Rostand - Av. JP Timbaud, Av JP Timbaud - Av. Le Verrier : marquage au sol spécifique pour
les vélos au niveau des traversées piétonnes
Mise en place opérationnelle envisagée :

SERVICES

STATIONNEMENT

La réhabilitation de pistes n’est pas éligible aux subventions de la Région Ile-de-France et
du CG78. Le projet devra être inscrit au programme de réaménagement de voirie de la
CASQY
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Pistes cyclables bd André Malraux, rue de la Haie à Sorel, avenue de la Villedieu à
Elancourt

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Problèmes identifiés
- Revêtement dégradé
- Marquage au sol à reprendre

SERVICES

Longueur de l’aménagement à reprendre
- Bd André Malraux : 1540m
- Rue de la Haie à Sorel ; 1210m
- Avenue de la Villedieu : 580m
Total : 3330m
A o û t
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Degré de priorité

INFRASTRUCTURES

Moyen. L’aménagement existant n’est pas dangereux mais inconfortable.

Gestionnaire de voirie :
CASQY

Principes d’aménagement préconisés :
- Reprendre le revêtement et le marquage des pistes existantes

Mise en place opérationnelle envisagée :

SERVICES

STATIONNEMENT

La remise en état des accotements ne peut être incluse dans le contrat réseau vert. Action à
mener directement par la CASQY. dans le cadre de son programme de réaménagement
de voirie
La reprise des accotements de l’avenue de la Villedieu est d’ores et déjà prévue courant 2009 .
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Piste cyclable route de Trappes à Montigny-le-Bretonneux

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Problèmes identifiés
- Revêtement à reprendre : présence de fissures
- Marquage au sol absent ou non conforme (pas de pictogramme vélo - parfois manque de
matérialisation de la limite piétons-cycles

SERVICES

Longueur de l’aménagement à reprendre
910m
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Degré de priorité
Moyen. L’aménagement existant est difficilement praticable.

Principes d’aménagement préconisés :
Reprendre le revêtement et le marquage des pistes existantes
Mise en place opérationnelle envisagée :
La remise en état des accotements ne peut être incluse dans un contrat réseau vert. Action à
mener directement par la CASQY.

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Gestionnaire de voirie :
CASQY
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b) Aménagements cyclables dans le quartier de la
gare de Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux

t

INFRASTRUCTURES

Le quartier central de l’agglomération est traité de manière distincte car il a fait l’objet d’un
traitement spécifique dans le cadre du Comité de Pôle de la gare de Saint-Quentin. Les
propositions présentées ci-dessous ont donc déjà été validées par les partenaires du Comité
de pôle (STIF, Région Ile-de-France, CASQY, commune de Montigny-le-Bretonneux, CG 78). Les
modalités de mise en place opérationnelle restent toutefois à préciser.
Principe d’aménagement

L’objectif est de favoriser l’intermodalité transport en commun / vélo à la gare de SQY. Le réseau
cyclable proposé s’adresse donc :
- aux Saint Quentinois souhaitant se rendre à la gare en vélo avant de continuer leur voyage en
train ou en bus
- aux non-résidents du centre de Saint-Quentin qui s’y rendent en TC pour divers motifs (travail,
loisir…) et qui souhaitent se rendre en vélo à leur point de destination final.

STATIONNEMENT

La zone de rabattement vélo correspond à une zone située :
- à plus d’environ 800m de la gare car en dessous de cette distance, le gain de temps par rapport
à la marche à pied est faible et ne compense pas les contraintes (même faibles) liées à l’utilisation
du vélo.
- à moins de 3 km à vol d’oiseau (soit environ 4km de trajet réel) car au-delà de cette distance la
majorité des usagers préfère utiliser un mode mécanisé (bus, VP).

Les éléments importants à relier à la gare dans ce rayon de 800 à 3000m sont (cf. carte ci-après) :
- de nombreux quartiers résidentiels : Les Prés, Le Plan de Troux, Montigny village, Le Manet, Le
Plan de l’Eglise, La Sourderie, Le Lac, La Grande Ile, Europe, Les Garennes, Guyancourt Centre-Ville,
Le Pont du Routoir, Bouviers, Les Saules.
Ces quartiers rassemblent plus de 57 000 habitants (près de 40% de la population de
l’agglomération). La proportion de logements individuels y est de 51% ce qui est plutôt favorable
au vélo puisque le stationnement à domicile est plus aisé en logement individuel.
- plusieurs zones d’activités importantes : Les Chênes, Les Saules, Les Sangliers, le Pas du Lac, La
Grande Ile, l’Observatoire. Elles rassemblent 30 000 emplois.

- En revanche le centre commercial régional (SQY Ouest – Espace Saint Quentin) est trop proche
de la Gare (400-600m) pour être considéré comme appartenant à l’aire de rabattement vélo
depuis la gare.

SERVICES

- l’université qui compte 8000 étudiants, population potentiellement favorable au vélo puisque
le taux de possession de véhicule motorisé est plus faible chez les étudiants (73% se rendent à
l’université en TC).

De manière générale le potentiel est donc très fort avec 57 000 habitants, 30 000 emplois, 9 500
étudiants à portée de vélo de la gare.
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SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES
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Types d’aménagements proposés

Les zones 30.

INFRASTRUCTURES

Elles sont préconisées sur des axes où le trafic est faible et essentiellement lié à la vie locale
(trafic de desserte) et la voirie de taille modeste :
le quartier du Pas du Lac : quartier résidentiel où le trafic est faible, la vitesse modérée et
la voirie plutôt étroite (5.5 à 6m)
le quartier des Chênes : le trafic y est faible, la voirie de taille modeste (6, 7 ou 9m) et le
transit est à dissuader
la place Le Theule, la rue Le Theule et l’avenue de l’Aqueduc : il s’agit d’aménager une
zone à circulation apaisée dans la continuité de la Gare.

Les zones mixtes piéton/vélo

STATIONNEMENT

Elles sont proposées dans des zones piétonnes peu ou moyennement fréquentées. Une largeur
minimale est nécessaire pour éviter les conflits entre piétons et cyclistes qui doivent rouler au
pas.
Les axes proposés sont :
la passerelle de l’Aqueduc : elle est relativement étroite (1.8m) mais il s’agit du seul
franchissement sécurisé du faisceau ferré pour les cyclistes
l’axe chemin du lac - Mail du Cèdre - Mail des Marronniers (quartier Pas du Lac) : l’emprise
y est suffisante pour permettre une bonne cohabitation piétons / cyclistes (4.5 à 5.5m)
le mail des Chênes, l’emprise y est largement suffisante (12m)
parc du Centre : l’emprise y est également très importante.

Les pistes cyclables
Elles sont proposées :
Avenue Nicolas About. Le trafic y est important et les trottoirs suffisamment larges
pour accueillir cyclistes et piétons. L’aménagement actuel comprend côté Ouest une piste
bidirectionnelle mais pas de trottoir et, côté Est un large trottoir mais pas de piste cyclable. On
propose une partie trottoir et une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté.
Avenue Ampère (P.A. du Pas du Lac). Le trafic VP est modéré mais le trafic PL semble
significatif. La présence de larges trottoirs permet d’aménager des pistes aisément.

Les bandes cyclables
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SERVICES

On les propose sur des axes où le trafic et la vitesse sont modérés et où l’emprise disponible sur
trottoir est limitée :
avenue du Centre : le trafic y est relativement important mais la vitesse modérée.
L’aménagement de bandes cyclables permettra d’assurer la rapidité des itinéraires, notamment
au niveau des carrefours où des sas cyclistes pourront être prévus. De plus le profil de la rue
rendrait difficile l’aménagement de pistes (trottoirs parfois étroits et très fréquentés, plusieurs
files de stationnement).
Avenue Newton et avenue du Vieil Etang : le trafic y est modéré, seul l’aménagement
de bandes permet d’assurer la continuité des itinéraires car les trottoirs sont très étroits dans
certains passages. L’absence de bande centrale séparant les deux sens de circulation permettra
de ralentir le trafic V.P. et contribuer ainsi à la sécurité des cyclistes.

29

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT
SERVICES

t

Mise en place opérationnelle envisagée :

Les principes d’aménagement ci-dessus ont été retenus dans le cadre du comité de pôle.
La mise en place opérationnelle pourra se faire sous la forme d’un contrat réseau vert ou, pour
l’Avenue du Centre, dans le cadre du projet de reprise des espaces publics du centre piloté
par la CASQY.
Par ailleurs, l’itinéraire mixte piétons/vélos base de loisirs - passerelle de l’Aqueduc- rue J. Le
Theule - rue G. Eiffel fait partie du programme d’aménagement de la commune de Montignyle-Bretonneux pour l’année 2009.
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c) Aménagements de tronçons manquants sur des
itinéraires existants
i. Les traversées du faisceau ferré et de l’axe RN10-RD10

t

INFRASTRUCTURES

Le franchissement du faisceau ferré et de l’axe RN10 et RD10 est particulièrement
problématique pour les cycles. Les projets d’amélioration passent souvent par de lourds travaux
d’infrastructures.
Liaison La Verrière - Maurepas - Elancourt par le bld Schuller

Plan de situation :

STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Relier La Verrière à Maurepas et Elancourt en franchissant les coupures majeures que sont le
faisceau ferré et la RN10
Caractéristiques des tronçons :
Longueur

Route de
Montfort
Bld Schuller

160m
750m

Quantité de
trafic
moins de 8000
veh. / jour
15 000 à 20 000
veh. / jour

Domanialité

Passage de bus

Chaussée : CG78
Accotements : CASQY
CASQY

non

SERVICES

Tronçon

oui

Orientations d’aménagement
- Route de Montfort : création d’une aire piétonne pour permettre aux cyclistes d’utiliser sur le cheminement
piéton existant passant sous la voie ferrée.
- Bld Schuller : création de pistes bidirectionnelles côté Sud-Est (nécessité d’élargir le pont).
A o û t
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Degré de priorité :
Fort. Il s’agit d’une des rares possibilités de franchissement du faisceau ferré et de la RN10. Desserte
de la gare de La Verrière.

- Route de Montfort : Maitrise d’ouvrage CASQY. Aménagement à prévoir dans le cadre d’un
contrat réseau vert.
- Bld Schuller : aménagements à prévoir dans le cadre du projet de TCSP Trappes - La Verrière.
Nécessité de mener le projet en coopération avec la commune de Maurepas afin que l’itinéraire
soit prolongé sur le territoire de cette commune.

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Mise en place opérationnelle envisagée :
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RD 58 (prolongement de la route de Dampierre)

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Amélioration des liaisons cyclables entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération. Configuration
actuelle à risque pour les cycles
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
620m

Quantité de trafic
Domanialité
20 000 à 25 000 veh / jour CG78

Passage de bus
oui

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes cyclables séparées du trafic. Nécessité d’élargir le pont sur la voie
ferrée.

Faible. Ne dessert pas directement d’équipements majeurs de la CA.
Mise en place opérationnelle envisagée :

SERVICES

Degré de priorité :

Maîtrise d’ouvrage CG78.
Il est prévu que la CASQY lance une étude d’élargissement du pont.
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RD 36 (rue de Port Royal - Pont Marcel Cachin - rue Maurice Thorez)

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation :

Intérêt de la liaison
Une des principales liaison entre Trappes et Elancourt d’une part et Montigny-le-Bretonneux
et Voisins-le-Bretonneux d’autre part.

SERVICES

Caractéristiques des tronçons :
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Tronçon

Longueur

Quantité de trafic

Domanialité

rue Maurice
Thorez
pont Marcel
Cachin
rue de Port
Royal

600m

8 000 à 12 000 véh/jour

300m

8 000 à 12 000 véh/jour

250m

8 000 à 12 000 véh/jour

Chaussée : CG78
Accotements : CASQY
Chaussée : CG78
Accotements : CASQY
Chaussée : CG78
Accotements : CASQY

Passage
de bus
Non
Oui
Non

Orientations d’aménagement
- Rue Maurice Thorez : aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles séparées du trafic
- Pont Marcel Cachin : aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles séparées du trafic,
dans le cadre de l’aménagement du plateau urbain.
- Rue de Port-Royal : Nécessité d’élargir le pont sur la voie ferrée pour aménager des pistes
cyclables séparées du trafic. Côté centre Jean Jaurès (Trappes) une zone 30 peut-être
aménagée.
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Degré de priorité :
Fort. Une des principales liaisons entre l’Est et Ouest de l’agglomération.

INFRASTRUCTURES

Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY.
Coopération à mener avec le CG78.
La traversée de la RN 10 pourrait être réalisée dans le cadre du projet de plateau urbain.
L’aménagement de pistes rue Maurice Thorez est prévu dans la cadre du projet de TCSP
Trappes-La Verrière.
L’aménagement de la rue de Port-Royal est à intégrer à un contrat réseau vert.

STATIONNEMENT
SERVICES

A o û t

2 0 0 9

35

t

Aménagement de l’avenue du Pas-du-Lac

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation :

Principes de la liaison
Relier la base de loisirs et le futur vélodrome au quartier Saint-Quentin et aux communes de
l’est de l’agglomération.
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
600m

Quantité de trafic
12 000 à 15 000 véh/jour

Domanialité
CASQY

Passage de bus
non

SERVICES

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes bidirectionnelles, côté sud-ouest afin d’éviter les conflits vélo/VP au
niveau des bretelles d’accès à la RD10, nécessité d’élargir le pont sur l’A12.
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Degré de priorité :
Moyen. Important axe de liaison Est-Ouest, existence d’une passerelle piéton-vélo à proximité
Mise en place opérationnelle envisagée :
Liaison envisagée dans le cadre de l’aménagement du vélodrome.
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ii. Tronçons manquants sur la commune d’Elancourt
t

Boulevard André Malraux

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Principes de la liaison
Créer une liaison cyclable entre le rond-point de la Boissière et le rond-point de Laubach.
L’objectif est de relier les quartiers Ouest d’Elancourt à Trappes et l’Est de l’agglomération. De
plus cette liaison permettra de relier le parc de loisirs «France Miniature».
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
1200m

Quantité de trafic
- 25 000 à 40 000 veh / jour (partie ouest)
- 8 000 à 12 000 veh / jour (partie est)

Domanialité
CASQY

Passage de bus
oui

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes protégées par des bordures niveau chaussée.
Attention portée aux traversées des bretelles de la R12 qui sont particulièrement dangereuses :
dispositifs pour inciter les cyclistes à mettre pied à terre et pour ralentir les véhicules empruntant
les bretelles de la R12.

SERVICES

Degré de priorité :
Fort. Principal axe de liaison entre Trappes et les quartiers Est de la CASQY d’une part et les
quartiers des 4 arbres et du Gandouget à Elancourt.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY.
L’aménagement fait partie du programme de réaménagment de voirie de la CASQY pour
l’année 2009.
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Chemin de la Coudriette et RD 23 (route de Montfort - route de Trappes)

INFRASTRUCTURES

Plan de situation :

STATIONNEMENT

Principes de la liaison
- Route de Trappes : compléter les liaisons cyclables aménagées par le CG78 sur la RD 23 hors
agglomération pour relier le village d’Elancourt où des aménagements type zone 30 vont être
réalisés courant 2009 (limitation de vitesse et ralentisseur). Cette liaison permettra de relier le
Village d’Elancourt au réseau cyclable d’agglomération.
- Chemin de la Coudriette : créer une liaison entre Elancourt Village et le quartier du Gandouget
et le centre de Maurepas.
Caractéristiques des tronçons :
Tronçon

Longueur

Route de Trappes

750m

Chemin de la
Coudriette

1000m

Quantité de
trafic
moins de 8000
veh / jour
moins de 8000
veh / jour

Domanialité

Passage de bus

Chaussée : CG78
Accotements : CASQY
CASQY

oui
non

SERVICES

Orientations d’aménagement
- Route de Trappes : création de pistes niveau trottoir sur les accotements
- Chemin de la Coudriette : aménagement de bandes avec absence de marquage de la ligne
centrale séparant les deux sens de circulation pour ralentir le trafic V.P. (type chaussidou) ou
création de pistes niveau trottoir sur les accotements.
Degré de priorité :
Faible. Desserte des zones relativement peu densément peuplées. Ne dessert pas d’équipements
majeurs de la CA.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY. Action à intégrer dans un contrat «réseau vert»
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Route de Dampierre (RD 58)

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Principes de la liaison
Créer une liaison cyclable entre le rond-point des Templiers et le rond-point du Pré Yvelines.
L’objectif est de relier les quartiers des 4 arbres et du Village d’une part et les quartiers des
Réaux, de la Nouvelle Amsterdam et de la Commanderie Villedieu et la commune de la Verrière
d’autre part.
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
950m

Quantité de trafic
Domanialité
Passage de bus
Moins de 8000 véhicules /jour. Va
Chaussée : CG78
Non
augmenter avec l’aménagement de la Accotements : CASQY
ZAC des Réaux

SERVICES

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes unidirectionnelles niveau trottoirs.
Traversées à prévoir au niveau du rond-point Simone Signoret et de l’intersection avec la route
d’entrée dans le futur quartier des Réaux.
Degré de priorité :
Moyen. Principal axe de liaison entre plusieurs quartiers d’Elancourt et La Verrière.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Aménagement des accotements : maîtrise d’ouvrage CASQY. L’aménagement de pistes est prévu
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Réaux entre le rond-point Simone Signoret et
l’entrée des terrains de sport existants. Les aménagements restants seront à prévoir dans le
cadre d’un contrat réseau vert.
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RD 58, bd Jean Moulin, rue du groupe Manoukian, avenue Gay-Lussac (Clé de Saint-Pierre)

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation :

Principes de la liaison
Créer une liaison traversant le quartier de la Clé de Saint-Pierre, reliant les principales entreprises
et les amorces d’aménagements cyclables existants sur la RD58 et avenue Gay-Lussac.
Par ailleurs, l’aménagement du tronçon manquant sur la RD 58 permettra de relier le projet
cyclable prévu sur la commune de Plaisir

SERVICES

Caractéristiques des tronçons :
Tronçon

Longueur

Quantité de trafic

Domanialité

RD 58

200m

20 000 à 25 000 véh /jour. Va
augmenter avec l’aménagement
des nouveaux projets prévus sur
le secteur
moins de 8 000 veh /jour

CG78

Passage de
bus
Oui

CASQY

Oui

Pas de comptage disponible

Commune

Non

moins de 8 000 veh /jour. Va
augmenter avec l’aménagement
des nouveaux projets prévus sur
le secteur

CASQY

Envisagé

avenue
220m
Gay-Lussac
rue du
270m
groupe
Manoukian
Bd Jean
Moulin
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750m
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INFRASTRUCTURES

Orientations d’aménagement
- RD58 : aménagement d’une piste bidirectionnelle côté Est, dans la continuité des pistes
existantes sur la RD 58 et du projet du CG78.
- avenue Gay-Lussac : aménagement de bandes dans la continuité des bandes existantes.
Possibilité de réduire le terre-plein central.
- rue du Groupe Manoukian : aménagement de bandes. Traitement du rond-point du Général De
Gaulle.
- Bd Jean Moulin : aménagement de pistes niveau trottoir pour rejoindre les pistes existantes sur
la RD58
Degré de priorité :
Moyen. Quartier excentré où le potentiel cyclable n’est pas très important mais présence de
nombreuses grandes entreprises.
Mise en place opérationnelle envisagée :
- RD 58 et bld Jean Moulin : projet à prévoir dans la cadre de l’aménagement du parc
Omega.
- avenue Gay-Lussac et rue du Groupe Manoukian : projets à intégrer dans un contrat réseau
vert.

STATIONNEMENT
SERVICES
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Clef de Saint-Pierre - Rond-point de Laubach

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation :

Principes de la liaison
Liaison entre le quartier de la Clef de Saint-Pierre-Pissaloup (10 000 emplois, 5000 habitants)
et les principaux quartiers d’Elancourt : le Village, les 4 arbres, le Gandouget et les Sept Mares
(principal centre commercial et de services de la commune). Il s’agit de la seule liaison possible
évitant la forte déliclivité de la colline d’Elancourt.

SERVICES

Caractéristiques des tronçons :
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Tronçon

Longueur

Quantité de trafic

Domanialité

R12

550m

15 000 à 20 000 véh /jour.

CASQY

Rue du Sagittaire rue du Capricorne
Bd André Malraux

300m

Pas de données disponible Commune
- trafic faible
d’Elancourt
25 000 à 40 000 véh /jour. CASQY

600m

A o û t
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Passage de
bus
Oui
Non
Non

INFRASTRUCTURES

Orientations d’aménagement
- R12 : aménagement d’une piste bidirectionnelle côté Ouest sur les bordures de R12, connexion
avec la piste prévue route de Trappes et avec les pistes existantes rue Jean-Pierre Timbaud.
- rue du Sagittaire - rue du Capricorne : signalétique verticale et horizontale pour marquer la
continuité de l’itinéraire. Création d’une liaison douce entre la rue du Capricorne et le Bd André
Malraux. Cet itinéraire permet d’éviter les fortes pentes des bordures de R12.
- Bd André Malraux : aménagement de pistes bidirectionnelles côté Nord jusqu’au rond-point de
l’Aubach. Cet itinéraire permet d’éviter le franchissement du Bd André Malraux pour rejoindre la
piste prévue côté Sud.

Degré de priorité :
Moyen. Potentiel vélo limité dans le quartier de la Clé de Saint-Pierre.

Mise en place opérationnelle envisagée :
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.

STATIONNEMENT
SERVICES

A o û t
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Chemin de Paris

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation :

Principes de la liaison
Liaison entre le hameau de Launay et Elancourt village et le réseau cyclable d’agglomération
Caractéristiques des tronçons :
Longueur

Quantité de trafic

Domanialité

800m

Nul

Commune
Elancourt

Passage de
bus
Non

SERVICES

Orientations d’aménagement
Signalétique pour indiquer aux cyclistes la possibilité d’utiliser ce chemin

Degré de priorité :
Faible. Potentiel vélo limité et chemin existant déjà satisfaisant.

Mise en place opérationnelle envisagée :
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
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iii. Tronçons manquants sur la commune de Guyancourt
t

RD 129 (route de Saint-Cyr)

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Principes de la liaison
Liaison cyclable entre les quartiers Saules-Sangliers, très riches en emploi et la commune de
Saint-Cyr qui aménage une liaison cyclable jusqu’à la limite communale
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
700m

Quantité de trafic
15 000 à 20 000 véh./jour

Domanialité
Chaussée : CG78
Accotements : CASQY

Passage de bus
oui (partie sud)

Degré de priorité :
Fort. L’aménagement existant est insécurisant pour les cycles et il s’agit d’une liaison importante
entre deux communes.

SERVICES

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes cyclables bidirectionnelles côté Ouest.

Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY.
Aménagement à intégrer dans un contrat «réseau vert».
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Rue Ambroise Croizat - route des Graviers

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation :

Principes de la liaison
Relier le centre-ville de Guyancourt au réseau cyclable
Caractéristiques des tronçons :
Tronçon
Graviers

Longueur
350m

SERVICES

Croizat
450m
Ouest
Croizat Est 250m

Quantité de trafic
1000 véh./h en HPM, 1050
véh./h en HPS
800 véh./h en HPM, 550
véh./h en HPS
650 véh./h en HPM, 600
véh./h en HPS

Domanialité
CASQY

Passage de bus
oui

CASQY

oui

CASQY - CG78

oui

Orientations d’aménagement
- Graviers : aménagement de pistes bidirectionnelles côté Sud
- Croizat Ouest : création d’une zone 30
- Croizat Est : aménagement de pistes bidirectionnelles côté Sud
Degré de priorité :
Moyen. L’aménagement existant n’est pas réellement dangereux pour les cycles
Mise en place opérationnelle envisagée :
- Rue des Graviers, rue Ambroise Croizat Ouest : l’aménagement fait partie du programme
de réaménagement de voirie de la CASQY
-Rue Ambroise Croizat Est : l’aménagement est à intégrer dans un contrat réseau vert.
Coopération à mener avec le CG78 propriétaire d’une partie du foncier.
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Carrefour rue Jean Jaurès - rue Pierre Brossolette

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Principes de la liaison
Réaménagement de ce carrefour mis en exergue car dangereux pour les cyclistes.
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
70m

Quantité de trafic
700 véh./h en HPM, 750 véh./h en HPS

Domanialité
Passage de bus
Chaussée : CG78 oui
Accotements :
CASQY

Orientations d’aménagement
Création d’une traversée sécurisée pour les cyclistes et les piétons et éventuellement de
dispositifs pour ralentir le trafic automobile.

Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY.
L’aménagement fait partie du programme de réaménagement de voirie de la CASQY pour
l’année 2009.
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SERVICES

Degré de priorité :
Fort. L’aménagement existant est insécurisant pour les cycles

47

t

Bd Jean Jaurès

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation :

Principes de la liaison
Relier les quartiers Est de Guyancourt au réseau cyclable d’agglomération.
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
520m

Quantité de trafic
700 véh./h en HPM, 750 véh./h en HPS

Domanialité
Passage de bus
Chaussée : CG78 oui
Accotements :
CASQY

SERVICES

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles
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Degré de priorité :
Moyen. L’aménagement existant n’est pas réellement dangereux pour les cycles
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY.
Aménagement à intégrer dans un contrat réseau vert.
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Boulevard d’Alembert

Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Principes de la liaison
Relier les aménagements cyclables existants boulevard d’Alembert et avenue du Général Leclerc
afin de connecter Voisins-le-Bretonneux et les quartiers Sud de Montigny-le-Bretonneux au
quartier Saint-Quentin.
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
230m

Quantité de trafic
8 000 à 12 000 véh./jour

Domanialité
CASQY

Passage de bus
oui

Orientations d’aménagement
Aménagement de bandes cyclables et absence de ligne centrale séparant les deux sens de
circulation. Traitement du rond-point place Jean Français.

Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY.
Aménagement à intégrer dans un contrat réseau vert.
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SERVICES

Degré de priorité :
Moyen. Le profil de voirie existante n’est pas réellement dangereux pour les cycles
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Route de Troux

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation :

Principes de la liaison
Relier les aménagements cyclables existants route de Troux afin de connecter le quartier SaintQuentin aux quartiers Sud-Est de Guyancourt
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
280m

Quantité de trafic
moins de 8 000 véh./jour

Domanialité
CASQY

Passage de bus
oui

SERVICES

Orientations d’aménagement
Le profil de la voie ne permet pas l’aménagement de pistes ou bandes cyclables. Aménagement
d’une zone lente (coussins berlinois) accompagnée de pictogrammes vélos au sol pour faire la
jonction entre les pistes existantes.
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Degré de priorité :
Moyen. L’aménagement existant n’est pas réellement dangereux pour les cycles
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY.
Aménagement à intégrer dans un contrat réseau vert.
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iv. Tronçons manquants sur la commune de La Verrière
t

RN10, rue Louis Lormand

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Relier plusieurs quartiers de la Verrière (l’Agiot, Le Bois de l’Etang) et Maurepas à la piste cyclable
existante sur la RN10 qui dessert Trappes et le quartier Saint-Quentin.
Caractéristiques des tronçons :
Longueur

Quantité de trafic

Domanialité

RN 10 Ouest
rue Louis
Lormand

14400m
1000m

60 000 véh /jour.
HPM (7h-9h) : 45 véh
HPS (17h-19h) : 220 véh

Etat
CASQY

Passage
de bus
Non
Non

Orientations d’aménagement
- RN 10 : aménagement d’une piste unidirectionnelle en bordure de la RN 10
- Rue Louis Lormand : aménagement de bandes cyclables franchissables et absence de marquage
de la ligne séparant les deux sens de circulation (type chaussidou).
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SERVICES

Tronçon
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Mise en place opérationnelle envisagée :
- Rue Louis Lormand : projet à intégrer à un contrat réseau vert
- RN10 : projet mené par l’Etat dans le cadre du réaméangement de la RN10.

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Degré de priorité :
Fort. La prolongation de la piste de la RN 10 permettra de connecter La Verrière au réseau
cyclable
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v. Tronçons manquants sur la commune de Magny-les-Hameaux
t

RD 195, rue Hodebourg, rue des Ecoles - Jean Baudin

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Relier les quartiers peuplés du Buisson et de Cressely au centre-bourg de Magny.
Caractéristiques des tronçons :
Tronçon

Longueur

Quantité de trafic

RD 195

1650m

moins de 8 000 véh./jour

Passage
de bus
CASQY (sauf tronçon Oui
Rond-Point de
Cressely - RondPoint de la Croix aux
Buis : CG78-CASQY
CASQY
Non

Trafic très faible (100 véh. /h
en HP)
Pas de comptage disponible. CASQY

Oui

SERVICES

Rue
1000m
Hodebourg
Rue des Ecoles 750m
Jean Baudin

Domanialité

Orientations d’aménagement
- RD 195 : aménagement d’une piste bidirectionnelle côté Nord, le long du cheminement piéton
existant.
- Rue Hodebourg : aménagement de pistes ou bandes cyclables dans le cadre du projet de mise
en sens unique de la rue
- Rue des Ecoles Jean Baudin : aménagement d’une zone 30 dans le quartier centre-bourg de
Magny-les-Hameaux. Nécessité de marquer la zone 30 par des ralentisseurs.
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Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY
- RD 195 : Aménagement à intégrer dans un contrat réseau vert.
- rue Hodebourg : l’aménagement fait partie du programme de réaménagement de voirie
de la CASQY pour l’année 2009 .
- rue des Ecoles Jean Baudin : Aménagement à intégrer dans un contrat réseau vert

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Degré de priorité :
Faible. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes
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vi. Tronçons manquants sur la commune de Montigny-le-Bretonneux
t

Avenue du Parc

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison entre Montigny et Trappes.
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
980m

Quantité de trafic
Pas de comptage
disponible

Domanialité
Passage de bus
Commune de Montigny-le- Oui
Bretonneux

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes unidirectionnelles sur trottoir.
Traitement de la traversée de l’avenue des Prés pour rejoindre la piste existante.

Mise en place opérationnelle envisagée :
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
Projet à mener en coopération avec la commune de Montigny-le-Bretonneux
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SERVICES

Degré de priorité :
Moyen. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles
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Avenue Joseph Kessel

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation

Intérêt de la liaison
Liaison Guyancourt - Voisins - Montigny-le-Bretonneux .
Caractéristiques du tronçon :

SERVICES

Longueur
2500m

Quantité de trafic
Pas de comptage
disponible

Domanialité
CASQY

Orientations d’aménagement
- Avenue Joseph Kessel : aménagement de bandes et absence de marquage de la ligne centrale
séparant les deux sens de circulation pour ralentir le trafic V.P. (type chaussidou).
- Rue Eugène Violet-Le-Duc : Le profil de la voie ne permet pas l’aménagement de pistes ou bandes
cyclables. Aménagement d’une zone lente accompagnée de pictogrammes vélos au sol.
- Rue de l’Ecosse : Aménagement de pistes niveau trottoir pour rejoindre les pistes existantes sur
la RD 91.
Degré de priorité :
Faible. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles).
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
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Passage de bus
Oui
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Avenue de la Source

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison Guyancourt - Voisins - Montigny-le-Bretonneux .
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
650m

Quantité de trafic
Pas de comptage
disponible

Domanialité
Montigny-le-Bretonneux

Passage de bus
Oui

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes cyclables bidirectionnelles sur trottoir (côté sud) ou aménagement de
bandes avec absence de marquage de la ligne centrale séparant les deux sens de circulation
pour ralentir le trafic V.P. (type chaussidou).

Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY
La partie Ouest de l’avenue de la Source va être réaménagée dans le cadre de la ZAC Manet
Sud-village. L’aménagement de voirie fait partie du programme de réaménagment de voirie de
la CASQY pour l’année 2009 .

SERVICES

Degré de priorité :
Faible. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles).

L’aménagement de la partie Est de l’avenue devra être intégrée dans un «contrat réseau
vert».
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vii. Tronçons manquants sur la commune de Trappes

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

t

RD 36

Plan de situation

Intérêt de la liaison
Liaison Trappes - Voisins-le-Bretonneux - Montigny-le-Bretonneux .
Piste déjà existante dans le sens Ouest-Est.
Caractéristiques du tronçon :

SERVICES

Longueur
1350m

Quantité de trafic
8 000 à 12 000 véh./jour

Domanialité
Chaussée : CG78
Accotements : CASQY

Passage de bus
Oui

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles sur trottoir dans la continuité de
l’aménagement existant
Degré de priorité :
Fort. Profil de voie existant insécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées importants).
De plus, la fin brutale de l’aménagement entraîne un danger pour les cyclistes.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY dans la partie Est et CG78 dans la partie Ouest
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
Coopération à mener avec le CG78.
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Rue Jean Jaurés - P.V. Couturier

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison entre Montigny Ouest et Trappes. Desserte du centre-ville de Trappes et laison entre les
pistes existantes de la RN 10 et de la RD10
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
1800m

Quantité de trafic
Domanialité
Moins de 8 000 véh./jour Chaussée : CG78
Accotements : CASQY

Passage de bus
Oui

Degré de priorité :
Fort. Liaison structurante importante. Traversée du carrefour RD912-RN10 dangereuse.

SERVICES

Orientations d’aménagement
- Section 1 : carrefour rue Jean Jaurés / rue de Port Royal - Carrefour rue Gabriel Péri / rue Paul
Vaillant Couturier.
Aménagement d’une zone 30 et d’un contre-sens cyclable dans la partie en sens unique
(disposition obligatoire) Nécessité de supprimer une file de stationnement.
- Section 2 : Carrefour rue Gabriel Péri / rue Paul Vaillant Couturier - Rue Paul Vaillant Couturier /RN10
Aménagement de pistes unidirectionnelles sur trottoir.
Prévoir le traitement de la traversée pour rejoindre la piste existante sur la RN10 (notamment
dans le sens vers Rambouillet) et de la traversée du carrefour RN10-RD912.

Mise en place opérationnelle envisagée :
- La portion entre avenue Hoche et rue Gabriel Péri fait partie du programme de réaménagement
de voirie de la CASQY pour 2009.
- Traversée carrefour RN10-RD912 : coopération à mener avec la DRE dans le cadre du
réaménagement du carrefour
- Reste de l’axe : projet à intégrer dans un contrat réseau vert
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Rues Teisserenc de Bort et Jean Zay

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation

Intérêt de la liaison
Desserte de la gare de Trappes depuis Montigny-le-Bretonneux Ouest et Voisins-leBretonneux.
Caractéristiques du tronçon :
Tronçon
T. de Bort

Longueur
500m

Jean Zay

470m

Quantité de trafic
Pas de comptage
disponible
Pas de comptage
disponible

Domanialité
CASQY

Passage de bus
Oui

CASQY

Oui

Orientations d’aménagement
- Rue T. de Bort : Aménagement de pistes unidirectionnelles sur trottoir (trottoir existant : 3m).
Traitement de la traversée pour rejoindre la gare de Trappes.
- Rue Jean Zay : Aménagement de bandes avec absence de marquage de la ligne centrale
séparant les deux sens de circulation pour ralentir le trafic V.P. (type chaussidou)
Traitement de l’accès à la passerelle vers le pont Cachin.
Degré de priorité :
Moyen. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles) mais importance de desservir la gare de Trappes
Mise en place opérationnelle envisagée :
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
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Rues Paul Langevin - Gerard Philipe - Léo Lagrange

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison vers le centre du quartier des Merisiers et notamment la salle de spectacle «La Merise»
et le marché des Merisiers.
Caractéristiques du tronçon :
Tronçon

Longueur

Quantité de trafic

Domanialité

Léo
Lagrange
Gérard
Philipe
Paul
Langevin

500m

Pas de comptage
disponible
Pas de comptage
disponible
Pas de comptage
disponible

CASQY

Passage
de bus
Non

CASQY

Oui

CASQY

Oui

530m
580m

SERVICES

Orientations d’aménagement
- Léo Lagrange : aménagement de pistes unidirectionnelles sur trottoir.
- Gérard Philipe : aménagement d’une zone 30
- Paul Langevin : aménagement de pistes unidirectionnelles sur trottoir.
Degré de priorité :
Moyen. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
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Mail de l’Aqueduc - TCSP Trappes-La Verrière

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation

Intérêt de la liaison
Liaison interne importante
Caractéristiques des tronçons :
Voiries inexistantes à l’heure actuelle ou réaménagées dans le cadre du futur TCSP
Orientations d’aménagement
Aménagements de pistes cyclables séparées du trafic V.P. et des circulations piétonnes.
Degré de priorité :
Moyen. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles.

SERVICES

Mise en place opérationnelle envisagée :
Liée à la mise en place du TCSP.
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Av. Eugène Delacroix - rue Paul Verlaine

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison RD912 - Trappes.
Caractéristiques du tronçon :
Tronçon

Longueur

E. delacroix 350m
P. Verlaine

100m

Quantité de trafic

Domanialité

HPM : 1033 véh./h
HPS : 1217 véh./h
Pas de comptage
disponible

Chaussée : CG78
Accotements : CASQY
CASQY

Passage
de bus
Non
Non

Degré de priorité :
Faible. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles

SERVICES

Orientations d’aménagement
- E. Delacroix : aménagement de pistes unidirectionnelles sur trottoir.
- P. Verlaine : aménagement de bandes sur chaussée

Mise en place opérationnelle envisagée :
Paul Verlaine : projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
Rue E. Delacroix : aménagement envisagé dans le cadre du TCSP Trappes - La Verrière. Projet à
mener en coopération avec le CG78.
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t

Rue Castiglione del Lago

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation

Intérêt de la liaison
Desserte de l’hôpital privé de l’ouest francilien (équipement d’intérêt communautaire.
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
450m

Quantité de trafic
Pas de comptage
disponibles

Domanialité
CASQY

Passage de bus
Oui

SERVICES

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes unidirectionnelles sur trottoir
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Degré de priorité :
Moyen. Profil de voie existant ne pose pas de problème de sécurité majeur pour les cyclistes.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
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t

Accès gare de Trappes

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Desserte de la gare Transilien de Trappes (équipement majeur de Saint-Quentin-en-Yvelines).
Caractéristiques du tronçon :
Tronçon

Longueur

Quantité de trafic

Domanialité

Rue Pierre Semard

300m

CASQY

Rue Gabriel Péri

300m

Pas de comptage
disponible
Pas de comptage
disponible

Passage
de bus
Oui

CASQY

Oui

Degré de priorité :
Faible. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles

SERVICES

Orientations d’aménagement
Inclure ces deux rues dans la zone 30 créée rue Jean Jaurés

Mise en place opérationnelle envisagée :
Les aménagements légers nécessaires pour mettre en place la zone 30 sont à intégrer dans
un contrat réseau vert. Des réaménagements ultérieurs pourront avoir lieu dans le cadre du
plateau urbain et de l’arrivée du TCSP.
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viii. Tronçons manquants sur la commune de Voisins-le-Bretonneux
t

RD 36

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation

Intérêt de la liaison
Liaison Montigny-le-Bretonneux - Voisins-le-Bretonneux
Caractéristiques du tronçon :
Longueur
640m

Quantité de trafic
Domanialité
15 000 à 20 000 véh./jour Chaussée : CG78
Accotements : CASQY

Passage de bus
Oui

SERVICES

Orientations d’aménagement
Aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles sur trottoir dans la continuité de
l’aménagement existant
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Degré de priorité :
Fort. Profil de voie existant insécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées importants).
De plus, la fin brutale de l’aménagement entraîne un danger pour les cyclistes.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY.
La piste cyclable sera réaménagée dans le cadre de la ZAC de la Remise.
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t

Rue de Port-Royal - rue Hélène Boucher

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison Voisins-le-Bretonneux - Guyancourt
Desserte du centre de Voisins-le-Bretonneux.
Caractéristiques des tronçons :
Tronçon
Port Royal
Hélène
Boucher 1
Hélène
Boucher 2

Longueur
330m
580m

Quantité de trafic
Domanialité
moins de 8 000 véh./jour CASQY
moins de 8 000 véh./jour CASQY

Passage de bus
Oui
Oui

60m

17 000 véh./jour

Oui

CASQY

SERVICES

Orientations d’aménagement
- Rue de Port Royal (de la rue Rimbaud au bâtiment «villa Windsor) : aménagement de pistes
unidirectionnelles sur trottoir. Le profil de la voie ne permet d’aménager qu’un seul trottoir,
côté Sud.
-Rue Hélène Boucher partie 1 (du bâtiment «villa Windsor à la rue des Tilleuls): aménagement
d’une zone 30 avec dispositif pour ralentir le trafic dans le centre élargi de Voisins.
- Hélène Boucher 2 : aménagement de pistes cyclables niveau trottoir.
Degré de priorité :
Moyen. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles) mais desserte du centre-ville de Voisins.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Port-royal, Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
Hélène Boucher 2 :
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t

Avenue du Plan de l’Eglise

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation

Intérêt de la liaison
Liaison Bois de Trappes - Voisins Centre Village
Caractéristiques des tronçons :
Longueur
1200m

Quantité de trafic
environ 3500 véh./jour

Domanialité
CASQY

Passage de bus
Oui

Orientations d’aménagement
Création de pistes cyclables unidirectionnelles en élargissant les cheminements piétons.

SERVICES

Degré de priorité :
Moyen. Profil de voie existant relativement sécurisant pour les cyclistes (trafic et vitesses pratiquées
relativement faibles).
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Mise en place opérationnelle envisagée :
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
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d) Création de nouveaux itinéraires
i. Liaison Montigny-le-Bretonneux - La Verrière - Le Mesnil Saint-Denis via la
Z.A. de Trappes - Elancourt

INFRASTRUCTURES

Plan de situation

STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison entre La Verrière et l’Est de l’agglomération (Montigny, Voisins, Guyancourt) et desserte
de la Z.A. de Trappes-Elancourt qui concentre de nombreux emplois.
Caractéristiques des tronçons :
Tronçon
Longueur
G. Monmousseau 850m
R. Hennequin
2000m
900m

Av. des Noës
Rue du Petitpont
Av. de la Gare
Av. Chemin Vert

900m
350m
1000m
1000m

Passage de bus
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

SERVICES

G. Politzer

Quantité de trafic
Domanialité
15 à 20 000 véh./jour
CASQY
moins de 8 000 véh./jour Privé - Gestion
CASQY
25 à 40 000 véh./jour
Privé - Gestion
CASQY
moins de 8 000 véh./jour CASQY
Pas de comptage
CASQY
disponible
moins de 8 000 véh./jour CASQY
Pas de comptage
CASQY
disponible

Orientations d’aménagement
- Rue G. Monmousseau : pistes unidirectionnelles sur trottoir. Aménagement du carrefour de la Mare Savin :
traversées avec les piétons
- Rue R. Hennequin : pistes unidirectionnelles sur trottoir
- Rue G. Politzer : pistes unidirectionnelles sur trottoir. Aménagement du rond-point des Libertés : traversées
avec les piétons
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Degré de priorité :
- Avenue de la Gare, avenue des Noës, rue du Petit Pont et rue du Chemin Vert : fort. Il s’agit d’un
des axes principaux traversant la commune de La Verrière.
- Rue Roger Hennequin, avenue Georges Politzer : moyen. Axe peu fréquenté par les cyclistes.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

- Avenue des Noës : pistes unidirectionnelles niveau trottoir.
- Rue du Petit Pont : Début de zone 30 et contre sens cyclable (nécessité de supprimer quelques
places de stationnement
- Avenue de la Gare : aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles
- Av. du Général Leclerc et rue du Chemin vert : la configuration de voirie (trottoirs et chaussée
étroits) ne permet pas d’aménager des pistes ou bandes. La signalétique horizontale et verticale
permettra de marquer la continuité de l’itinéraire cyclable. Des dispositifs visant à ralentir la
vitesse du trafic automobile et assurer ainsi la sécurité des cyclistes pourront être aménagés
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ii. Quartier St-Quentin - La Clef de Saint-Pierre - Bois d’Arcy via la base de loisirs
Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison rapide et agréable entre le quartier central de l’agglomération et le quartier de la Clé de
Saint-Pierre à Elancourt et le quartier de la Croix-Bonnet à Bois d’Arcy qui concentrent plusieurs
milliers d’emplois.
Caractéristiques des tronçons :
Tronçon

Longueur

Base de Loisirs - Clef de St 4000m
Pierre tronçon Nord
Base de Loisirs - Croix Bonnet 1800m
Base de Loisirs - Clef de St 6000m
Pierre tronçon Sud

Quantité de trafic Domanialité
Trafic V.P. faible
sur une portion
Pas de trafic V.P.
Trafic V.P. faible
sur une portion

base de loisirs

Passage
de bus
non

base de loisirs
Base de loisirs

non
non

SERVICES

Orientations d’aménagement
- Base de loisirs - Clef de Saint-pierre tronçon Nord : signalisation horizontale et verticale et éventuellement
reprise du revêtement existant
- Base de loisirs - Bois d’Arcy : signalisation horizontale et verticale, éventuellement reprise du revêtement
existant et création d’un passage vers le carrefour d’entrée vers le secteur de la Croix Bonnet.
- Base de loisirs - Clé de Saint-Pierre :signalisation verticale, création d’un cheminement au sud du Golf
Degré de priorité :
Fort. Liaison entre deux quartiers peuplés et pourvus de zones d’activités très importantes.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage base de loisirs
Ce projet est intégré dans l’étude de création d’un circuit sécurisé autour de la base de
loisirs à l’étude en 2009 (projet commun CASQY / base de loisirs).
A o û t

2 0 0 9

71

iii. Liaison quartier Saint-Quentin - ZA des Sangliers

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation

Intérêt de la liaison
Relier au réseau cyclable et à la gare de Saint-Quentin le quartier des Sangliers qui concentre
plus de 10 000 emplois.
Caractéristiques des tronçons :
Tronçon

Longueur

Claude Monet - rd 250m
pt. des Sangliers
Rd pt des Sangliers 150m

SERVICES

E. Freyssinet
280m
Hameau de Bouviers 750m

Quantité de trafic

Domanialité

Pas de comptage
disponible
Trafic très important

CASQY

Chaussée : CG78
Accotements : CASQY
8000 à 12 000 véh./jour CASQY
faible
CASQY - commune

oui
oui
oui

Orientations d’aménagement
- Claude Monet - rond point des Sangliers : passage par la rue Arnold Shoenberg et la rue de la Redoute de
Bouviers en zone 30 puis création d’un passage devant le bâtiment «Rachmaninov» pour rejoindre le rondpoint des Sangliers
- Rond-point des Sangliers : aménagement de traversées cycles au niveau des traversées piétonnes existantes,
dispositif pour ralentir le trafic V.P.
- rue Freyssinet : aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles sur trottoir.
- Hameau de Bouviers : mise en zone 30 et signalisation de l’itinéraire cyclable.
Degré de priorité :
Fort. Liaison vers un important pôle d’emploi.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CASQY
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert
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Passage
de bus
non
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iv. Liaison Magny-les-Hameaux - Saint-Quentin
Plan de situation :

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Relier Magny centre à ses Hameaux et au réseau cyclable de Saint-Quentin-en-Yvelines. Liaison
cyclable vers l’Abbaye de Port-Royal des Champs, monument historique majeur de SaintQuentin-en-Yvelines.
Caractéristiques des tronçons :
Longueur

Route de la Geneste

500m

RD 195
Rue Antoine Lemaistre rue Paul et Jeanne Weiss
Eugène Carrière - allée des
Pommiers - Rue Philippe
de Champaigne - Chemin
des Haies de Buloyer route des Granges
Itinéraire liaison verte

1700m
1200m
3700m

Quantité de
trafic
Pas de comptage
disponible Trafic faible
- de 8000 veh / jour
Pas de comptage
disponible Trafic faible

2400m

Domanialité

Passage de
bus
Magny-les-Hameaux non

CG 78
CASQY

oui
non

Magny-les-Hameaux non

SERVICES

Tronçon

Magny-les-Hameaux non
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- RD 195 : Aménagement de pistes bidirectionnelles si possible séparées de la chaussée par une bordure
paysagée
- Sur les autres voies, la faiblesse du trafic et des vitesses pratiquées ne nécessitent pas d’aménagements
séparés pour les cyclistes. Il s’agira de matérialiser les itinéraires par de la signalisation horizontale et verticale
et de sécuriser les traversées de la RD 195 et la RD 91 par des aménagements de carrefour appropriés ou des
passages souterrains.
- axe liaison verte : les principes d’aménagement proposés dans l’étude «liaison verte» pour le
passage d’un TCSP seront adaptés à une liaison cyclable.
Degré de priorité :
Fort. De nombreux cyclistes empruntent la RD 195, axe insécurisant du fait des vitesses
pratiquées.
Mise en place opérationnelle envisagée :
RD 195 : projet piloté par le CG 78
Autres tronçons : pilotage CASQY dans le cadre d’un contrat réseau vert.

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Orientations d’aménagement

74

A o û t

2 0 0 9

v. Liaison Voisins-le-Bretonneux - La Verrière via le bois de Trappes

Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison La Verrière - Est de l’agglomération (Montigny, Voisins, Guyancourt) à travers un itinéraire
naturel particulièrement agréable.

Caractéristiques du tronçon :
Longueur
5500m

Quantité de trafic
Trafic V.P. nul

Domanialité
Etat (min.
agriculture)

Passage de bus
Non

Orientations d’aménagement
Il s’agit de matérialiser les cheminements existants par de la signalisation horizontale et verticale dédiée au
vélo.

Mise en place opérationnelle envisagée :
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert.
Coopération à mener avec l’O.N.F.
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SERVICES

Degré de priorité :
Faible. itinéraire déjà existant qu’il s’agit de valoriser par du jalonnement
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vi. Liaison La Verrière - Le Mesnil Saint-Denis (RD13)

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Plan de situation

Intérêt de la liaison
Liaison entre Orly Parc et Le Mesnil-Saint-Denis.
Caractéristiques du tronçon :

SERVICES

Longueur
1100m

Quantité de trafic
moins de 8 000 véh./jour

Domanialité
Chaussée : CG78
Accotements : CASQY

Orientations d’aménagement
Aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle côté Nord.
Degré de priorité :
Moyen. Il s’agit d’un axe de liaison important entre La Verrière et Le Mesnil Saint-Denis.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Maîtrise d’ouvrage CG78
.
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Passage de bus
Oui
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vii. Liaison Guyancourt - Bois d’Arcy
Plan de situation

INFRASTRUCTURES
STATIONNEMENT

Intérêt de la liaison
Liaison entre Guyancourt Nord (ZA des Saules, des Sangliers et des Chênes), le quartier SaintQuentin et la commune de Bois d’Arcy.
Caractéristiques du tronçon :
Tronçon

Longueur

Avenue du 8
700m
mais 1945
Avenue des
1750m
Frères Lumière

Quantité de trafic

Domanialité

15 000 à 20 000 véh./jour

Chaussée : CG78
Accotements : CASQY
- 8 000 véh./jour à 40 000
Chaussée : CG78
véh./jour selon les tronçons Accotements : CASQY

Passage
de bus
Oui
Oui

SERVICES

Orientations d’aménagement
- Avenue du 8 Mai 1945 : aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles sur trottoir
- Avenue des Frères Lumière : aménagement de pistes cyclables unidirectionnelles sur trottoir et suppression
du terre plein central.
Degré de priorité :
Fort. Potentiel cycliste important sur cet axe qui dessert de nombreux emplois.
Mise en place opérationnelle envisagée :
Projet à intégrer dans un contrat réseau vert
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4 - Mise en place opérationnelle
INFRASTRUCTURES

a) Maîtrise d’ouvrage
Le développement du réseau existant s’appuiera d’une part sur des projets spécifiques aux circulations
douces et d’autre part sur les projets d’infrastructure ou d’aménagement en cours ou prévus.
i. Projets cyclables propres
La mise en place opérationnelle dépendra du statut de la voie concernée :
t Les projets de création d’aménagements cyclables situés sur des voies d’agglomération,
communale ou départementale en agglomération feront l’objet de contrats triennaux
d’aménagement dits «réseau vert» passés avec la région Ile-de-France. Ceci permettra de
rendre les projets éligibles aux subventions régionales et départementales (jusqu’à 80% du
coût des travaux).

STATIONNEMENT

Les projets jugés prioritaires feront partie d’un premier contrat «réseau vert» passé en 2009 et
mis en place de manière opérationnelle en 2010-2011-2012.
Les autres projets pourront faire l’objet de contrats «réseaux verts» ultérieurs.
t

Les projets cyclables déjà en cours et ceux concernant uniquement la réhabilitation de pistes
existantes ne pourront bénéficier de subventions. Ils seront donc pris en charge directement par
la CASQY dans le cadre d’un programme annuel d’aménagement.

t

Pour les projets concernant des tronçons situés sur des voies départementales hors
agglomération le maître d’ouvrage restera le Conseil Général des Yvelines. Il pourra inclure les
tronçons concernés dans son propre programme d’aménagement cyclable.
Le rôle de la CASQY sera d’informer et solliciter le Conseil Général pour l’aménagement des
tronçons concernés.
ii. Projets cyclables liés à des projets d’infrastructures et / ou d’aménagements

Certains projets d’amélioration du réseau cyclable concernent des secteurs où d’autres projets sont en
cours ou prévus : ZAC, création ou réaménagement de voirie, implantation de grands équipements...

SERVICES

Dans ce cas, les projets cyclables devront s’intégrer aux projets déjà lancés. Les préconisations
techniques du présent schéma directeur devront être prises en compte lors des études et de la mise
en oeuvre des projets.
La maîtrise d’ouvrage de certains de ces projets n’est pas de la responsabilité de la communauté
d’agglomération mais d’autres acteurs publics (Etat, Département des Yvelines, communes). Dans
ce cas, un effort de coordination devra être mené avec les maîtres d’ouvrage afin que les propositions
du schéma directeur soient prises en compte.
Remarque : la loi LAURE (Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) du 1er janvier 1997 stipule que « A
l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides,
doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages
au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation » (L228-2).
Cette loi pourra être mise à profit afin de renforcer le poids des préconisations du schéma directeur
pour les projets dont la maîtrise d’ouvrage ne relève pas de la responsabilité de la Communauté
d’agglomération.
78

A o û t

2 0 0 9

b) Programme d’aménagement
Les projets d’aménagements cyclables seront déployés sur une période de 10 ans.
Afin de répartir équitablement dans le temps les efforts humains et financiers de la CASQY le
programme est décomposé de la manière suivante :

INFRASTRUCTURES

t projets à réaliser à court terme (2009-2013), ils concernent :
- des axes où le potentiel cycliste est fort alors que les caractéristiques de la voirie (vitesse,
quantité de trafic) les rendent insécurisants pour ce mode de transport,
- des aménagements réalisables à court terme, soit car la CASQY peut être maître d’ouvrage, soit
car ils sont liés à des projets dont la réalisation est prévue à court terme.
Cette première période correspond à la mise en place d’un premier contrat réseau vert :
préparation du dossier en 2009 et mise en place opérationnelle entre 2010 et 2013. Environ 50%
des projets seront mis en place.
A l’issue de cette première phase, une évaluation sera réalisée qui permettra, si nécessaire,
d’ajuster le programme prévu en deuxième phase.
t projets à moyen terme
Ces projets concernent des itinéraires empruntables sans danger majeur par les cyclistes, à
l’heure actuelle ou liés la réalisation d’autres projets qui ne pourront être mis en place à court
terme.

STATIONNEMENT

i. Projets à réaliser à court terme
Tronçon

Gestionnaire

A o û t

2 0 0 9

Longueur

1250m
900m
2150m

100m
700m
500m
350m
300m
100m
900m

SERVICES

Aménagement
Type
Mise en place
opérationnelle
Reprise aménagements existant (fiches actions p13-26)
Rue du P. Martin Luther King CASQY /CG78 Reprise pistes
Am. CASQY direct
(TR)
Am. CASQY direct
Route de Trappes (MO)
CASQY
Reprise piste
Bb A. Malraux, Av. Villedieu CASQY
Reprise piste
Am. CASQY direct
(EL)
Projet centre gare (fiches action p27-30)
Av. Ampère (MO)
CASQY
Création piste
Réseau vert 1
CASQY
Création bande Réseau vert 1
Av. du Vieil Etang (MO)
Rue Jean-Pierre Timbaud (MO) CASQY
Création piste
Réseau vert 1
Av. Newton (MO)
CASQY
Création bande Réseau vert 1
Av. des Prés (MO)
CASQY
Création bande Réseau vert 1
Av. Nicolas About (MO)
CASQY
Création piste
Réseau vert 1
Réseau vert 1
Quartier des Chênes
CASQY
Zone 30
Quartier du Pas-du-Lac
Montigny
Zone 30
Réseau vert 1
Av. du Centre (MO)
CASQY
Création bande Lié au projet
«espaces publics
centre gare»
Tronçons manquants sur des itinéraires existants
Elancourt (fiches actions p37)
Prog. CASQY 2009
Bd André Malraux (EL)
CASQY
Création pistes
Route de Montfort (EL)
CASQY / CG78 Zone 30
Prog. CASQY 2009

1200m
500m
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SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Tronçon

80

Gestionnaire

Aménagement
Type
Mise en place
opérationnelle

Guyancourt (fiches actions p42)
Route de St Cyr - RD129 (GU) CASQY /CG78 Création pistes
Réseau vert 1
Réseau vert 1
Rue Ambroize Croizat Est (GU) CASQY /CG78 Création pistes
Rue Ambroise Croizat Ouest (GU) CASQY
Zone 30
Prog. CASQY 2009
Prog. CASQY 2009
Rue des Graviers (GU)
CASQY
Création pistes
Carrefour rue Jean Jaurès CASQY
Création
Prog. CASQY 2009
rue Pierre Brossolette (GU)
traversée
La Verrière (fiches actions p31)
Rue Louis Lormand
CASQY
Création bandes Réseau vert 1
Route de Montfort, (LV)
CASQY
Signalétique
Réseau vert 1
Magny-les-Hameaux (fiches actions p50)
Prog. CASQY 2009
Rue Hodebourg (MH)
CASQY
Création piste
Montigny-le-Bretonneux (fiches actions p52)
Av. Joseph Kessel
Montigny
Création bandes Réseau vert 1
Av. du Parc(MO)
Montigny
Création piste
Réseau vert 1
Trappes (fiches actions p55)
Réseau vert 1
RD 36 (TR)
CASQY/CG78 Création piste
Rue Paul Vaillant Couturier - CASQY/CG78 Zone 30
Réseau vert 1
rue Jean Jaurès (TR)
Prog. CASQY 2009
Rue Paul Vaillant Couturier :
CASQY/CG78 A préciser
section Hoche-Péri (TR)
Réseau vert 1
Accès gare de Trappes
CASQY
Zone 30
Rue Paul Langevin (TR)
CASQY
Création pistes
Réseau vert 1
Rue Gérard Philipe (TR)
CASQY
Zone 30
Réseau vert 1
Réseau vert 1
Rue Léo Lagrange (TR)
CASQY
Création pistes
Voisins-le-Bretonneux (fiches actions p62)
Rue de Port-Royal (VB)
CASQY
Création pistes
Réseau vert 1
Rue Hélène Boucher (VB)
CASQY
Zone 30
Réseau vert 1
Création du nouvel itinéraire : Montigny - La Verrière
via la Z.A. de Trappes - Elancourt - phase 1 (fiches actions p63-64)
Réseau vert 1
Rue Gaston Monmousseau (TR) CASQY
Création piste
Av. des Noës (LV)
CASQY
Création pistes
Réseau vert 1
Rue du Petit Pont (LV)
CASQY
Contre-sens
Réseau vert 1
cyclable
Réseau vert 1
Av. de la Gare (LV)
CASQY
Création pistes
Création de nouveaux itinéraires : autres projets (fiches actions p65-68)
Liaison vers la ZA des
CASQY/CG78 Création pistes+ Réseau vert 1
Sangliers (GU)
Zone 30
Réseau vert 1
Liaison Magny centre - les
Magny /
Signalétique
Hameaux - Voisins (hors
CASQY
RD195) (MH)
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Longueur

700m
250m
300m
350m
50m

1000m
150m
1000m
2500m
1000m
1350m
1500m
300m
600m
600m
500m
500m
350m
950m

850m
900m
350m
700m
1450m
7800m

Tronçon

Gestionnaire

Liaison St Quentin - Quartier base de
Clé de Saint-Pierre (MB - TR) loisirs

Réseau vert 1

Création piste

Total projets cyclables à intégrer au contrat réseau vert 1

700m

26 750m
(dont 7 950m uniquement signalétique)
7 900m
13 900m

STATIONNEMENT

Total projets cyclables déjà inscrits au programme CASQY 2009
Total projets cyclables liés à d’autres projets (TCSP, centre-gare,
base de loisirs)
Projets cyclables dont le CG 78 est maître d’ouvrage
Total aménagements cyclables prioritaires

INFRASTRUCTURES

Liaison Magny centre - les
CG78
Hameaux - Voisins : RD195 (MH)
Liaison Guyancourt - Bois
CASQY
d’Arcy, Av. du 8 mai 1945

Aménagement
Longueur
Type
Mise en place
opérationnelle
Signalétique
Lié au projet de
13 000m
+reprise
circuit sécurisé dans
revêtement
la base de loisirs
Création piste CG78
1700m

1 700m
50 250m
(dont 7 950m uniquement signalisation)

Estimation financière :
Cette estimation est basée sur les ratios suivants :
- 400 euros par mètre linéaire de piste cyclable (dans les deux sens)
- 200 euros par mètre linéaire de bande cyclable (dans les deux sens)
- entrée de zone 30 : de 8 000 euros pour une paire de coussins berlinois à 30 000 euros pour
un plateau-surélevé. On retiendra la valeur intermédiaire de 15 000 euros.
- Signalétique : 300 euros par panneau
Ces rations ont été calculés sur la base de projets similaires pilotés par la CASQY.

Total projets cyclables à intégrer au contrat
réseau vert 1
Total projets cyclables non subventionables
Total projets cyclables liés à d’autres projets
(TCSP, centre-gare, base de loisirs)
Projets cyclables dont le CG 78 est maître
d’ouvrage
Total aménagements cyclables prioritaires
A o û t
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Coût pour le budget
vélo de la CASQY
(en euros)
5 632 000
1 046 000
2 945 000
2 780 000

-

680 000

-

11 637 000

SERVICES

Coût total du
projet (en euros)

1 680 000

2 726 000
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ii. Aménagements à réaliser moyen terme
.

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Tronçon

82

Gestionnaire

Aménagement
Type
Mise en place
opérationnelle
Reprise aménagements existant (fiches actions p13-26)
Rues M. Thorez - S. Allende CASQY /CG78 Reprise pistes
Am. CASQY direct
(TR)
Am. CASQY direct
Rue J.-P. Timbaud (TR)
Privé
Reprise pistes
Rue de la Haie à Sorel (EL)
CASQY
Reprise piste
Am. CASQY direct
RN10 (LV, MO, TR)
Etat
Reprise pistes
Lié à projet état, RN10
RD 912 (EL, TR)
CG78
Création pistes
Lié à projet TCSP
CG78 (A préciser)
RD 91 (GU)
CG78
Création pistes
Franchissement RN 10 - faisceau ferré (fiches actions p31-36)
Rue de Port-Royal (TR)
CASQY/CG78 Création pistes
Réseau vert 2
Bd Schuller (LV)
CASQY
Création piste
Lié à projet TCSP
PontM.Cachin,rueM.Thorez(TR) CASQY/CG78 Création pistes
Lié projet TCSP
Lié à projetVélodrome
Av. Pas-du-Lac (MO)
CASQY
Création pistes
RD58 (LV)
CG78
Pistes cyclables CG78
Tronçons manquants sur des itinéraires existants
Elancourt (fiches actions p39)
Route de Trappes (EL)
CASQY / CG78 Création piste
Réseau vert 2
Chemin de la Coudriette (EL) CASQY
Création bande Réseau vert 2
RD58 (EL)
CG78
Création pistes
Réseau vert 2
Av. Gay-Lussac (EL)
CASQY
Création bandes Réseau vert 2
Rue du groupe Manoukian (EL) Elancourt
Création bandes Réseau vert 2
Réseau vert 2
Route de Dampierre - RD58 (EL) CASQY
Création pistes
CSP - Rd. Point de l’Aubach CASQY
Création pistes
Réseau vert 2
Chemin de Paris
???
Signalétique
Réseau vert 2
Route de Dampierre - RD58 (EL) CASQY
Création pistes
ZAC des Réaux
Lié à Am. Parc Omega
Bd. Jean Moulin (EL)
CASQY
Création pistes
Guyancourt (fiches actions p45)
Bd. Jean Jaurès (GU)
CASQY /CG78 Création pistes
Réseau vert 2
Bd. d’Alembert (GU)
CASQY
Création bandes Réseau vert 2
Route de Troux (GU)
CASQY
Création bandes Réseau vert 2
Lié à am. du Parc
Parc du Centre (GU)
CASQY
Voie verte
La Verrière (fiches actions p48)
RN10 (LV)
Etat
Création piste
Lié à projet état, RN10
RD13 (LV)
CASQY /
Création bandes CG78
CG78
Magny-les-Hameaux (fiches actions p50)
Réseau vert 2
RD195 (MH)
CASQY
Création piste
Rue des Ecoles Jean
CASQY
Zone 30
Réseau vert 2
Baudin (MH)
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Longueur

2100m
850m
1200m
4200m
2250m
1700m
250m
750m
900m
600m
600m

750m
1000m
200m
200m
250m
450m
1150m
800m
500m
750m
500m
250m
300m
900m
1400m
1100m

1650m
750m

Tronçon

Gestionnaire

A o û t
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500m
450m
100m
350m
1200m
450m
1200m
650m

2000m
900m
1400m

5500m

1750m

25 750m
(dont 8 500m uniquement
signalisation)
4 150m
15 100m
3 400m
45 400m
(dont 7 700m uniquement
signalisation)

SERVICES

Projets cyclables pilotage CASQY hors réseau vert 2
(reprise aménagement cyclable existant)
Projets cyclables liés à d’autres projets (ZAC, TCSP...)
Projets cyclables dont le CG 78 est maître d’ouvrage
Total aménagements cyclables moyen terme

650m

STATIONNEMENT

Projets cyclables à intégrer au contrat réseau vert 2

Longueur

INFRASTRUCTURES

Aménagement
Type
Mise en place
opérationnelle
Montigny-le-Bretonneux (fiches actions p52)
Av. de la Source (MO)
Montingy
Pistes ou
Lié à ZAC Manet
bandes
Sud-village
Trappes (fiches actions p57)
Rue Teisserenc de Bort (TR) CASQY
Création pistes Réseau vert 2
Rue Jean Zay (TR)
CASQY
Création bandes Réseau vert 2
Rue Paul Verlaine (TR)
CASQY
Création bandes Réseau vert 2
Rue Eugène Delacroix (TR)
CASQY / CG78 Création pistes Lié à projet
TCSP
Mail de l’Aqueduc - TCSP (TR) CASQY
Création pistes Lié à projet
TCSP
Rue Castiglione Del Lago (TR) CASQY
Création pistes Réseau vert 2
Voisins-le-Bretonneux (fiches actions p61)
Av. du Plan de l’Eglise
CASQY
Création piste
Réseau vert 2
Lié ZAC de la
RD 36 (VB)
CASQY/CG78 Création piste
Remise
Nouvel itinéraire : Montigny - La Verrière
via la Z.A. de Trappes - Elancourt - phase 2 (fiches actions p63-64)
Rue Roger Hennequin (TR)
Privé/CASQY Création piste
Réseau vert 2
Av. Georges Politzer (TR)
Privé/CASQY Création piste
Réseau vert2
Av. du Chemin Vert - rue du G-al CASQY
Signalétique
Réseau vert 2
Leclerc - rue de la Gare (LV)
Nouvel itinéraire La Verrière - Voisins (fiches actions p69-70)
Réseau vert 2
Bois de Trappes (LV - VB - TR)
Etat (min.
Signalétique
agriculture)
Nouvel itinéraire Guyancourt - Bois d’Arcy (fiches actions p73)
Avenue des Frères Lumière
CASQY
Création pistes Réseau vert 2
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Cette estimation est basée sur les ratios suivants :
- 400 euros par mètre linéaire de piste cyclable (dans les deux sens)
- 200 euros par mètre linéaire de bande cyclable (dans les deux sens)
- entrée de zone 30 : de 8 000 euros pour une paire de coussins berlinois à 30 000 euros pour
un plateau-surélevé. On retiendra la valeur intermédiaire de 15 000 euros.
- Signalétique : 300 euros par panneau
Ces rations ont été calculés sur la base de projets similaires pilotés par la CASQY.
Coût total du
projet (en euros)
Total projets cyclables à intégrer au contrat
réseau vert 2
Total projets cyclables non subventionables
Total projets cyclables liés à d’autres projets
(TCSP, centre-gare, base de loisirs)
Projets cyclables dont le CG 78 est maître
d’ouvrage
Total aménagements cyclables prioritaires
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Coût pour le budget
vélo de la CASQY
(en euros)
5 317 000
1 063 000
1 660 000
6 040 000

1 660 000

1 140 000
14 157 000

2 723 000

iii. Total
Total projets de développement du réseau cyclable à court et moyen terme : 95 650 m (dont
15_650m qui concernent uniquement la signalisation d’itinéraire existant).
Total coût pour le budget vélo de la CASQY : 5 449 000 euros

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Estimation financière :
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II - LE STATIONNEMENT

L’usage de la bicyclette est autant déterminé par ses facilités d’accès au point de départ, que
par les conditions d’utilisation sur le parcours et les possibilités de stationnement au lieu de
destination. En conséquence, une politique cyclable portant sur les itinéraires et les destinations
doit être complétée par des mesures facilitant le stationnement.
Or la question du stationnement couramment admise pour les déplacements automobiles
n’est pas suffisamment intégrée en ce qui concerne les déplacements à vélo.

La politique de la CASQY en faveur du développement du stationnement vélo s’appuiera sur
deux axes majeurs :
- la rédaction de recommandations réglementaires pour une bonne prise en compte du
stationnement vélo dans les futurs projets de développement de logement comme d’activité
qui devront être utilisées dans les PLU et règlements de ZAC de la CASQY notamment.
- la mise en place d’une politique active de développement du stationnement vélo à proximité
des équipements existants.

INFRASTRUCTURES

De plus, des études et des enquêtes montrent que l’absence de possibilités de stationnement
pratique et les risques de vol qui en découlent sont d’importants freins à l’utilisation du vélo en ville.
Une offre de stationnement bien conçue constitue un encouragement à l’usage de la bicyclette.

1) Recommandations générales
L’existence, dans les programmes d’habitat collectif, de locaux de stationnement vélos adéquats
et suffisamment grands est une condition essentielle au développement de l’usage du vélo
dans la vie quotidienne.
i. Préconisations réglementaires
L’article 12 des PLU doit le spécifier d’autant que le local vélos n’entre pas « naturellement »
dans les plans d’habitation, étant parfois prévu, parfois non, et susceptible de servir de variable
d’ajustement vis-à-vis de besoins plus impérieux. Il s’ensuit que le local vélos disparaît du projet
final ou voit ses dimensions se réduire à un niveau disproportionné avec le potentiel d’usage.

STATIONNEMENT

a) Stationnement vélo dans le logement collectif.

Toute révision de POS / PLU doit être l’occasion d’une prise en compte plus astreignante du
stationnement du vélo à l’article 12.

En s’inspirant pour partie du PLU de la Ville des Mureaux (78), les dispositions suivantes sont
préconisées :

SERVICES

Précisions :
vélos et deux-roues moteur ne doivent pas être mélangés
les locaux vélos doivent être également dédiés à l’accueil des poussettes d’enfants

«Le stationnement des vélos et des poussettes fait l’objet d’un titre 2 (ou « 3 » si le titre 2 est
consacré aux besoins spécifiques des deux-roues moteur) dans l’article 12.»
« Un ou plusieurs locaux fermés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des
poussettes, conformément aux normes minimales fixées ci-après.
Ces locaux doivent être aménagés de plain-pied et être clos.»
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INFRASTRUCTURES

En cas d’impossibilité technique d’intégration dans le bâtiment selon ces dispositions, ils
peuvent être ou bien aménagés au premier sous-sol, à condition d’être indépendants et
facilement accessibles, ou bien à l’extérieur.
Les normes déterminant la surface des locaux fermés réservés aux vélos et poussettes
s’appliquent, sauf impossibilité, à la création de SHON de plus de 250 m2.
Dans le cas où elle est exigible, leur surface ne peut être inférieure à 10 m2.
Dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure
à 8 m2 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de
l’application des normes. »
Norme : 2,25 % de la SHON (chiffre retenu dans le PLU des Mureaux, octobre 2006).
Cette norme élevée tient compte des conditions naturelles et urbaines très propices à l’usage
de la bicyclette dans la commune.
Les différentes communes de Saint-Quentin-en-Yvelines peuvent la reprendre à leur compte.
Etant donné son importance, il est difficile d’obliger à l’inclusion de l’intégralité des surfaces
de locaux vélos-poussettes à l’intérieur du bâtiment, des « annexes » peuvent constituer des
solutions complémentaires adéquates.

STATIONNEMENT

ii. Surface et fonctionnalité des locaux vélos
Bien que des surfaces suffisantes affectées aux locaux vélos permettent de donner la possibilité
aux résidents de disposer facilement de bicyclettes à domicile, le risque de vol est souvent
élevé. Il semble que les vols soient fréquents dans les programmes d’habitation récents ; ils
se produisent généralement sans effraction, étant commis par des résidents ou grâce à leur
complicité.
C’est pourquoi deux conditions sont souvent indispensables pour assurer le bon fonctionnement
d’un local vélo :
accès et système de fermeture : seuls les propriétaires de vélos disposent d’une clé ; le
système de fermeture doit être simple et fiable, donc efficace et aisément réparable (serrure).
supports d’attache des vélos : les propriétaires doivent pouvoir fixer par antivols leurs
bicyclettes à des supports fixes installés en nombre suffisant.

SERVICES

En conséquence, il est préconisé que la CASQY et/ou les communes mettent en place un
système d’aide aux bailleurs et copropriétés (subvention) pour l’installation de dispositifs de
stationnement sécurisés dans les locaux vélos.
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Attention : l’installation de petits range-vélos bon marché où l’on n’attache qu’une seule roue
du vélo limite peu le risque de vol. C’est pourquoi il est fortement conseillé de préciser que
seuls des systèmes fixés au sol permettant l’attache des vélos par le cadre et une roue pourront
faire l’objet de subventions (même critère d’éligibilité que la Région).
A titre d’exemple un tel système a été mis en place par la Communauté d’agglomération de la
Plaine Centrale du Val-de-Marne (94) en direction des bailleurs et copropriétés pour aider à la
création ou à l’équipement de locaux vélos : subvention à hauteur de 30 % du montant H.T. de
l’investissement dans la limite d’un plafond de 100 € par logement.

A o û t

2 0 0 9

iii. Stationnement visiteurs.

L’article 11 des P.L.U. (aspects extérieurs, clôture) peut y aider en encourageant, par exemple, la
solution des clôtures sur rue au moyen de grilles compatibles avec l’attache de bicyclettes, soit
une hauteur de muret de 0,50 m maximum et l’absence de rebord.
Cela évite
de laisser des besoins de stationnement visiteur non satisfaits
que la commune ou la CASQY ne doive se charger de satisfaire ces besoins par l’installation
de supports de stationnement vélos sur la voie publique près des entrées d’immeubles.

INFRASTRUCTURES

Les « visites » aux parents et amis figurent parmi les motifs les plus communs de déplacement à
bicyclette dans les usages utilitaires. On le constate très classiquement chez les 12 – 16 ans. C’est
pourquoi, dans une perspective d’encouragement à la mobilité cycliste dans la vie quotidienne,
il est important de faciliter également le stationnement vélos des visiteurs auprès de l’habitat
collectif.

Les clôtures ne constituant que des opportunités de solutions d’appoint, il est recommandé
d’intégrer dans la mise en place d’une subvention au stationnement vélos l’aide à l’installation
de dispositifs extérieurs. Cela peut permettre, dans certains cas, de répondre tout à la fois aux
besoins résidentiels comme à ceux des visiteurs.

L’article 12 des P.L.U. doit spécifier les dispositions à satisfaire pour ces besoins.
Le stationnement s’effectue ici plutôt à l’extérieur des bâtiments.
Il est difficile d’imposer des normes. Plus le potentiel de fréquentation locale attendue
(personnels, visiteurs) est important, plus les surfaces à réserver sont importantes.

STATIONNEMENT

b) Stationnement des vélos à proximité des locaux
d’activités.

Dans le PLU de la Ville des Mureaux, il a été opté pour la formulation suivante concernant les
locaux de commerce, artisanat, industrie, entrepôts et équipements :
« La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit tenir compte de la
nature et du fonctionnement des établissements, de leur situation géographique et de leurs
utilisateurs. »

Le raisonnement vis-à-vis des clôtures de l’habitat collectif (article 13) est également valable pour
certains bâtiments d’activités : grille permettant l’attache de vélos, garde-corps de rampe.
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SERVICES

La CASQY pourra encourager l’usage de la bicyclette en subventionnant jusqu’à 50% la mise
en place de parkings vélos par les employeurs. Pour cela, un dossier de subventions précisant
l’intérêt de l’implantation, la localisation, le nombre et le type de stationnement vélos devra être
remis à la collectivité.
Les conditions sont à définir en fonction de la nature des besoins (bureaux et industries : parkings
salariés, commerces : parkings salariés + parkings clientèle).

91

c) Stationnement des vélos à proximité d’équipements

INFRASTRUCTURES

i. Quantité.
L’offre doit toujours tenir compte du nombre d’usagers cyclistes potentiel en présence
simultanée.
C’est une condition essentielle à son attractivité.
La fréquentation simultanée d’un lieu est d’autant plus importante que la durée de présence
est longue.
Ce besoin doit être calculé non en fonction de la fréquentation moyenne de l’équipement mais
de ses pointes diurnes. Par exemple, le samedi après-midi au printemps pour un cinéma ou en
juillet-août, pour une piscine.
Spécificité pour les lieux d’activités de loisirs organisés : il peut y avoir un chevauchement d’un
quart d’heure entre les cours qui se succèdent. Par exemple, un gymnase peut accueillir en
moyenne 30 personnes en fin d’après-midi. Cependant, le relais des cours s’effectuant à 17
heures, les élèves des cours suivants arrivent à 16 h 50, alors que les premiers ne partiront qu’à
17 h 10. Le parking vélos doit donc être dimensionné non en fonction d’une fréquentation de
30 mais de 60.

STATIONNEMENT

ii. Sécurité.
L’attractivité d’un parking vélos dépend en grande partie du niveau de sécurité ressenti. Celuici est fonction :
de la sécurité passive,
du contrôle social.
La sécurité passive est celle que peut procurer le dispositif d’attache des vélos indépendamment
de la présence humaine.

SERVICES

Le contrôle social correspond au degré de surveillance humaine. Plus le climat social est dégradé,
plus cela signifie que le risque de vol est important et plus il convient que le contrôle social soit
élevé. Il s’agit de « ne pas laisser tranquilles » les voleurs. C’est le cas quand « il y a du monde »,
quand le parking vélos est bien visible depuis le poste de présence d’un agent d’accueil, d’un
caissier ou d’un commerçant. Le critère central est donc la visibilité.
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Plus le temps de stationnement est long ou plus il déborde sur des plages horaires nocturnes
(dès le début de soirée en hiver), plus ce contrôle social doit être élevé, grâce, en bonne partie
:
au choix opéré de la localisation du parking vélos (espaces ouverts et non confinés)
et, le cas échéant, à un éclairage adapté permettant de « mettre en lumière » les éventuels voleurs.
L’attractivité et le degré de sécurité d’un parking vélos dépendent donc en grande partie de
son implantation. Celle-ci doit :
être la plus visible possible du public comme de la présence humaine environnante,
minimiser l’espace restant à franchir pour entrer dans le bâtiment desservi.
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Le tableau ci-après établit le croisement entre la durée de stationnement et différents aspects
de définition de l’offre à implanter.

Types de publics
Abri
Eclairage

Durée moyenne
½ à 3 heures

Durée longue
½ journée ou plus

Commerces, services
publics
Clients, usagers
Inutile
Inutile

Equipements culturels,
sportifs, de loisirs
Usagers
Utile
Si fréquentation
nocturne habituelle

Lieux de travail, gare
Personnels
Indispensable
Utile

INFRASTRUCTURES

Temps
correspondant
Types de lieux

Durée courte
Minutes

iii. Types de dispositifs.

t

Exemples de dispositifs simples à privilégier pour du stationnement courte durée

t

Exemples de dispositifs à privilégier pour du stationnement moyenne à longue durée

STATIONNEMENT

L’offre de dispositifs est très variée, incluant des modèles judicieux et d’autres à proscrire.
Les critères à respecter sont :
- On doit privilégier les dispositifs permettant l’accrochage du cadre et d’une roue par le même antivol.
- Les dispositifs doivent se distinguer de ceux des deux-roues à moteur (même s’il peut y avoir
des convergences, notamment par le partage des aires de stationnement et la lutte conjointe
contre le vol).
- Les appuis à vélos doivent être suffisamment hauts (80cm au minimum) et larges pour
permettre le maintien des vélos
- L’accroche doit être suffisamment fine pour pouvoir être entourée par un antivol en U classique.

SERVICES

Ces dispositifs sont plus sécurisants et permettent de protéger le vélo des intempéries.
Pour des parkings de plus grande taille, situés à proximité de pôles générateurs de déplacements
plus importants, des aires de stationnement surveillées ou vidéosuveillées sont envisageables
(voir la 3ème partie : «services»).
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t

Exemples de dispositifs à proscrire

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Les racks vélos « traditionnels » (ci-dessous), très largement présents dans les collèges et auprès
des équipements, ne conviennent pas en raison de leur vulnérabilité au vol. Cette inadaptation
contribue fortement à la faiblesse de leur utilisation. Ils sont à proscrire et à remplacer en tous
lieux où la sécurité n’est pas totalement assurée
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2) Pourvoir les équipements de SaintQuentin-en-Yvelines

Un programme d’aménagement de stationnement vélo à proximité de tous les grands
équipements de Saint-Quentin doit donc être lancé.

a) Principes

INFRASTRUCTURES

Outre des recommandations concernant l’équipement des futurs logements, locaux d’activités
et équipements de Saint-Quentin, il est important que la CASQY investisse directement dans la
remise à niveau des équipements existants.

La politique de la CASQY consistera à pourvoir en stationnement vélo tous les équipements
de niveau communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les équipements à rayonnement
purement local, quant à eux, pourront être pris en charge par les communes.

Trois types de dispositifs seront privilégiés :
1. des arceaux simples (non couverts) pour le stationnement courte durée sur espace
public. Il s’agit d’un dispositif efficace et peu onéreux, adapté aux parkings de petite ou
de grande taille.
2. des arceaux avec une couverture de selle intégrée pour le stationnement moyenne ou
longue durée des personnels des équipements gérés par la CA. Ce dispositif est moins onéreux
que l’implantation d’un abri et très sécurisant mais relativement consommateur d’espace. Il est
donc destiné à des parkings de petite taille.

STATIONNEMENT

Le nombre de places et le type de stationnement proposés par équipement seront liés à
l’importance du potentiel vélo mis en évidence dans le diagnostic.

3. des arceaux simples couverts par un toit pour le stationnement de moyenne ou
longue durée

La mise en place opérationnelle aura sous la forme d’un marché à bon de commande pluriannuel
passé directement par la CASQY.

SERVICES

Afin de faciliter la mise en place opérationnelle, les implantations d’arceaux concerneront soit
l’espace public communautaire (ou éventuellement communal si un accord peut-être trouvé
avec la commune concernée) à proximité des équipements, soit l’emprise des équipements
eux-mêmes quand ils sont gérés par la CASQY.
- Quand l’implantation d’arceaux concerne des équipements publics hors CASQY ou commune
de la CASQY, des contacts seront pris avec le propriétaire pour l’inciter à réaliser les travaux.
- Quand l’implantation d’arceaux concerne des centres commerciaux, la CASQY pourra
subventionner jusqu’à 50% du coût des travaux sur la base d’un dossier remis par le centre
commercial et à condition de suivre les recommandations générales du schéma directeur
cyclable (voir ci-avant)
A o û t
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b) Programme par équipement

INFRASTRUCTURES

i. Les gares

Orientation stratégique :
Les gares figurent parmi les principaux générateurs de déplacements sur le territoire
de l’agglomération. De plus, elles constituent un point de rupture de charge clé pour le
développement de l’intermodalité TC - vélo.
Elles sont donc à équiper en priorité.
Les vélos étant en général parqués du matin au soir (voire de nuit) des dispositifs longue durée
devront être prévus.

Préconisation d’aménagement par emplacement :

SERVICES

STATIONNEMENT

Nom de l’équipement Gestionnaire de
l’équipement
Gare SQY - av. de la
Gare
Gare SQY - gare
routière des Prés
Gare SQY - Place
Wicklow
Gare La Verrière côté Z.A. de l’Agiot
Gare La Verrière côté Orly-Parc
Gare Trappes - côté
rue Jean Zay
Pôle d’échange de
Villaroy

Dispositif existant
Nombre Type
de places

Préconisation (en nombre de places)
1. Arceau
2.Arceau 3. Toit
simple
avec couverture
de selle
+15 à 20
-

CASQY

14

Etrier

CASQY

0

-

+5 à 10

-

-

CASQY

0

-

+10 à 15

-

1

CASQY

10

Arceau

+15 à 20

-

1

CASQY

0

-

+15 à 20

-

1

CASQY

0

-

+15 à 20

-

1

CASQY

-

-

+10 à 15

1

Compte tenu de la difficulté à traverser le faisceau ferré pour les cycles il est important d’équiper
systématiquement les gares de stationnement vélo des deux côtés des voies ferrées.
Les parkings à vélo à la gare de Saint-Quentin et La Verrière seront aménagés dans le cadre des
comités de pôle.
Le parkings à vélo «avenue de la Gare», à la gare de SQY, est situé dans un lieu déjà couvert et
ne nécessite. donc pas l’aménagement d’un toit.
Les parkings à vélo des gares de Trappes et La Verrière pourront être fermés avec accès possible
par badge (voir la partie «Services vélos).
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ii. Les équipements universitaires

Orientation stratégique :

Pourvoir les équipements universitaires doit donc être une des priorités de la politique de
l’agglomération en faveur du stationnement vélo.
Préconisation d’aménagement par emplacement :
Dispositif existant
Nombre Type
de places

Préconisation (en nombre de places)
1. Arceau 2.Arceau
3. Toit
simple
avec couverture de
selle

UFR Sciences sociales
UFR Médecine (site
actuel)
UFR Sciences juridiques
Bibliothèque Universitaire
Résidence universitaire
JB Lamarck
Résidence universitaire
Le Jardin des Sciences
Résidence universitaire
les Académies d’Elancourt
Résidence universitaire
René Cassin
Résidence universitaire
Vauban
Résidence universitaire
Blaise Pascal

UVSQY
UVSQY

28
0

Autre
-

+10 à 15
+15 à 20

-

1

UVSQY

10

Etrier

+30 à 35

-

1

UVSQY

0

-

+15 à 20

-

1

CROUS

0

-

+5 à 10

-

-

Privé

0

-

+5 à 10

-

-

Privé

0

-

+5 à 10

-

-

Privé

0

-

+5 à 10

-

-

CROUS

0

-

Privé

0

-

Mutualisation avec les parkings à
vélo de l’UFR Sciences Sociales
Mutualisation avec les parkings
à vélo de la de Gare de SQY, côté
Place Wiclow

Concernant les résidences universitaires, l’équipement de l’intérieur des bâtiments restera de
la responsabilité des bailleurs, la CASQY pourra en revanche prendre en charge l’installation
de parkings sur l’espace public à proximité, à destination des visiteurs par exemple.
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SERVICES

Gestionnaire de
l’équipement

STATIONNEMENT

Nom de l’équipement

INFRASTRUCTURES

Les étudiants font partie des populations les plus susceptibles de se déplacer quotidiennement
en vélo. En effet, de par la gratuité de son usage et les distances qu’il permet de parcourir, le
vélo semble particulièrement adapté à cette population.
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iii. Les lycées

INFRASTRUCTURES

Orientation stratégique :
Tout comme les étudiants, les lycéens font partie des plus fréquents utilisateurs du vélo. Les
lycées de Saint-Quentin sont inégalement pourvus en parkings à vélo.
L’action de la CASQY suivra les deux axes suivants :
- prendre en charge l’implantation de quelques arceaux sur l’espace public à proximité de tous
les lycées du territoire pour le besoin des visiteurs .
- solliciter la Région Ile-de-France, propriétaire et gestionnaire des lycées, afin qu’elle prenne
en charge l’installation d’arceaux dans l’enceinte de ceux qui sont insuffisamment équipés
(Villaroy, Plaine de Neauphle, Hôtellerie - Tourisme, Matisse, Saint-Exupery).
Préconisation d’aménagement par emplacement :

SERVICES

STATIONNEMENT

Nom de l’équipement

Gestionnaire de
l’équipement

Dispositif existant Préconisation (en nombre de places)
Nombre Type
1. Arceau 2.Arceau
3. Toit
de
simple
avec couplaces
verture de
selle

Villaroy
Plaine de Neauphle
Hôtellerie Tourisme
Pro. Matisse
Saint exupery
St François d’Assise
St François d’Assise
(technique)
Descartes
Dumont d’Urville
Louis Blériot
Emilie de Breteuil

Région IDF
Région IDF
Région IDF
Région IDF
Privé
Privé
Privé

57
0
0
0
8
268
132

Etrier
Etrier
Etrier
Etrier

Région IDF
Région IDF
Région IDF
Région IDF

132
115
100
48

Etrier
Etrier
Etrier
Etrier

Villaroy
Plaine de Neauphle
Hotellerie Toursime
Pro. Matisse
Saint-Exupery

Région IDF
Région IDF
Région IDF
Région IDF
Privé

57
0
0
0
8

Etrier
Etrier

Préconisations à l’extérieur des
lycées (CASQY)
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
Préconisations à l’intérieur des
lycées (Région IDF)
+30 à 35
1
+20 à 25
1
+20 à 25
1
+20 à 25
+20 à 25
-

Les lycées Matisse et Saint-Exupery disposent d’emplacement déjà couverts qui
pourront accueillir les stationnement vélos supplémentaires, ils ne nécessitent donc pas
l’aménagement de toits spécifiques.
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iv. Les équipements culturels
Orientation stratégique :

Afin de remédier à cette situation les équipements ne disposant d’aucun parking à vélo à l’heure
actuelle seront à pourvoir en priorité.
Préconisation d’aménagement par emplacement :
Préconisation (en nombre de
places)
1. Arceau 2.Arceau 3.
simple
avec cou- Toit
verture de
selle

MEDIATHEQUE DES 7 MARES
MEDIATHEQUE AIME CESAIRE
MEDIATHEQUE JEAN JAURES
MEDIATHEQUE DU CANAL
MEDIATHEQUE J. ROUSSELOT
MEDIATHEQUE ANATOLE
FRANCE
MEDIATHEQUE JACQUES BREL

CASQY
CASQY
CASQY
CASQY
CASQY
CASQY

6
0
0
8
16
14

Etrier
Etrier
Arceau
Etrier

+10 à 15
+10 à 15
+10 à 15
+30 à 35
+5 à 10

+6
+6
+4
+6

1
1
1

CASQY

10

Arceau

-

+4

-

MEDIATHEQUE SAINT-EXUPERY CASQY

16

Etrier

+5 à 10

+4

-

CASQY
CASQY
CASQY
CASQY

0
0
0
0

-

+5 à 10
+15 à 20
+10 à 15
+15 à 20

+4
-

1
1
1
-

CASQY

16

Arceau

-

+4

-

CASQY
CASQY
Montigny
Montigny

15
0
2
20

Etrier
Arceau
Etrier

Guyancourt
Montigny

0
6

Arceau

Trappes
Etat
Privé

0
0
0

-

MUSEE DE LA VILLE
LE PRISME
COMMANDERIE DES TEMPLIERS
LE THEATRE DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT, DES SCIENCES ET DU DD
MAISON DE LA POESIE
LE SCARABEE
SALLE JAQUES BREL
LA FERME DE MANET
LA FERME DE BEL EBAT
CONSERVATOIRE DES ARTS
PLASTIQUES
LA MERISE
MUSEE DE PORT-ROYAL
LE THEATRE DE L’INSTITUT
MARCEL RIVIERE

+ 5 à 10
+5 à 10
+10 à 15
Le parking existant est
suffisant
+5 à10
Le parking existant est
suffisant
+15 à 20
1
+10 à 15
+10 à 15
-

SERVICES

Gestionnaire Dispositif existant
de l’équipement
Nombre Type
de
places

STATIONNEMENT

Nom de l’équipement

INFRASTRUCTURES

Les équipements culturels sont gérés en grande majorité par la CASQY. Ils génèrent des
déplacements loisirs qui se prêtent bien à l’usage du vélo mais sont généralement peu pourvus
en stationnement vélo.

Les arceaux avec couverture de selle sont proposés pour les équipements culturels qui
comptent un personnel suffisamment nombreux.
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v. Les équipements administratifs

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Orientation stratégique :
L’intervention de la CASQY portera sur les deux axes suivants :
- Pour les visiteurs des arceaux simples adaptés à du stationnement courte durée seront
implantés.
- Les équipements ayant un personnel nombreux pourront être pourvus d’arceaux spécifiques
avec couverture de selle.
Préconisation d’aménagement par emplacement :
Nom de l’équipement

Gestionnaire Dispositif existant
de l’équipement
Nombre Type
de
places

Préconisation (en nombre
de places)
1. Arceau 2.Arceau 3. Toit
simple avec couverture de
selle

HOTEL D’AGGLOMERATION DE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
OFFICE DE TOURISME
MAISON DE JUSTICE ET DU DROITANTENNE DE GUYANCOURT
MAISON DE JUSTICE ET DU
DROIT- ANTENNE DE TRAPPES
LE GERSHWIN
Mairie d’Elancourt
Mairie annexe d’Elancourt
Mairie de Magny-les-Hameaux

CASQY

12

Etrier

-

-

CASQY
CASQY

0
0

-

+15 à
20
+5 à 10
+10 à 15

-

1

CASQY

0

-

+10 à 15

-

1

14
0
4
8

Arceau +15 à 20
+15 à 20
Arceau +5 à 10
Arceau + 5 à 10

+8
+6
+6

1
-

20

Etrier et +10 à 15
arceau
+ 5 à 10
+15 à 20
Etrier
Arceau +5 à 10
Arceau +5 à 10
+5 à 10
Etrier
-

+8

-

+6
+8
+8
-

-

Pôle emploi Montigny
Pôle emploi Trappes
Pôles emploi Guyancourt-

Privé
Elancourt
Elancourt
Magny-lesHameaux
Montigny le
Bretonneux
Montigny
La Verrière
Trappes
Guyancourt
Guyancourt
Guyancourt
Voisins le
bretonneux
Etat
Etat
Etat

0
0
0

-

-

-

CAF Guyancourt
DDTEFP
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
INSEE

Etat
Etat
CG 78
Etat ou dept

0
0
5
6

Etrier
Etrier

-

-

SERVICES

Mairie de Montigny
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Mairie annexe de Montigny
Mairie de La Verrière
Mairie de Trappes
Mairie de Guyancourt
Mairie annexe de Guyancourt
Espace territorial
Mairie de VoisIns
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0
0
9
12
16
0
18
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+15 à 20
+15 à 20
+ 10 à
15
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10
+ 5 à 10

vi. Les équipements sportifs et de loisirs
Orientation stratégique :
Attirant un public sportif et souvent jeune donc susceptible de se déplacer à vélo, les équipements
de sport et de loisirs sont à équiper de nombreuses places de stationnement.

Préconisation d’aménagement par emplacement :
Nom de l’équipement

PALAIS DES SPORTS
STADE GUY BONIFACE
GYMNASE JEAN GUIMIER
STADE JEAN GUIMIER

Gestionnaire
de l’équipement

Dispositif
existant
Nombre Type
de
places

Equipements sportifs
Elancourt
Elancourt
Trappes
Trappes
Trappes
Trappes
Guyancourt
Guyancourt
Guyancourt
Guyancourt

0
6
12
18
0
12

Montigny
Montigny
Montigny
Privé

24
24
24
6

UGC CINE CITE

Privé

0

+20 à 25
1
+20 à 25
1
+20 à 25
1
Mutualisation
avec le Gymnase
+20 à 25
1
Etrier +10 à 15 Existant
Autre +20 à 25
Etrier
1
+10 à 15
Arceau +5 à 10
Etrier
Etrier
Etrier
Etrier

1
1
Existant
+5 à 10 Existant

Etrier
Etrier

+15 à 20
+25 à 30
+45 à 50

1
2
2

-

+45 à 50

4

-

+15 à 20
Mutualisation C.C
des Sept Mares
Mutualisation
SQY Ouest

-

SERVICES

Equipements de loisirs
CINEMA JEAN RENOIR
Trappes
0
FRANCE MINIATURE
Privé
5
BASE DE LOISIRS (centre équestre, Base
de
16
club de voile, accès RD 912)
loisirs
BASE DE LOISIRS (piscine, relais, Base
de
0
golf )
loisirs
ETANG DE MINIERE
ONF
0
CINE 7 MARES
CASQY
0

-

STATIONNEMENT

GYMNASE PAUL MAHIER
PISCINE LEO LAGRANGE
PISCINE ANDRE-PIERRE VIENOT
GYMNASE DES DROITS DE L’HOMME
PAVILLON WALDECK-ROUSSEAU
COMPLEXE SPORTIF DES TROIS
MOUSQUETAIRES
COMPLEXE SPORTIF P. DE COUBERTIN
CLUB VILLAGE
CENTRE AQUATIQUE DU LAC
GOLF NATIONAL

0
0
0
0

Préconisation (en
nombre de places)
1. Arceau 3. Toit
simple

INFRASTRUCTURES

Les équipements sportifs sont gérés par les communes mais ceux ayant un rayonnement sur
l’ensemble de l’agglomération seront pourvus par la CASQY.

Les équipements ne disposant d’aucun parking à vélo devront être pourvus en priorité. Des toits
pourront être installés sur les parkings existants qui n’en sont pas pourvus..
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vii. Les pôles commerciaux

INFRASTRUCTURES

Orientation stratégique :
Tout comme les déplacements de loisirs les déplacements pour le motif achat peuvent se faire
fréquemment en vélo. Pourvoir les principaux pôles commerciaux de stationnement vélo est
donc un moyen important de contribuer au développement de l’usage du vélo sur le territoire
de Saint-Quentin.
Seuls les pôles commerciaux identifiés comme communautaires ou de niveau intermédiaire
seront pourvus par CASQY, les pôles de proximité pourront l’être par les communes.
Pour les pôles commerciaux du stationnement courte durée est suffisant (fréquentation durant
une durée faible ou moyenne).

SERVICES

STATIONNEMENT

Préconisation d’aménagement par emplacement :

102

Nom de l’équipement

Gestionnaire Dispositif
de l’équipe- existant
ment
Nombre Type
de
places

Préconisation (en nombre de
places)
1. Arceau 2.Arceau 3. Toit
simple avec couverture de
selle

ESPACE ST QUENTIN
SUD CANAL
SQY OUEST
POLE DES 7 MARES
POLE DE LA COMMANDERIEVILLEDIEU
POLE DE LA CLEF DE SAINTPIERRE
POLE KESSEL CAUSSES
POLE DE SOURDERIE
POLE
COMMERCIAL
MERANTAIS CHAMFLEURY
POLE DU PLAN DE TROUX

Privé
Privé
Privé
Privé
Privé

0
6
28
6
0

Etrier
Arceau
Etrier
-

+30 à 35
+10 à 15
+10 à 15
+20 à 25
+20 à 25

-

-

Privé

0

-

+20 à 25

-

-

Privé
Privé
Privé

11
12
16

Etrier
Etrier
Etrier

+10 à 15
+5 à 10
+20 à 25

-

-

Privé

18

Etrier

POLE DE VILLAROY

Privé

8

Arceau

PLACE CENDRILLON

Privé

10

Arceau

Le parking existant est
suffisant
Le parking existant est
suffisant
+5à10

Les parkings à vélo seront implantés sur l’espace public à proximité des pôles commerciaux.
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Coll. Lycée St Exupery

N

Mairie annexe
d’Elancourt

Pôle commercial de la Clé de Saint-Pierre
Rés. les Académies d’Elancourt
Archives départementales

Base de loisirs : club de voile

Gare SQY
(Av. des Prés)
CAF Guyancourt

Gare SQY (Pl. Wiclow)
Base de loisirs : golf
Base de loisirs : entrée
Base de loisirs : relais
Lycée de la Plaine
Gymnase et stade
de Neauphle
Jean Guimier
Base de loisirs : piscine
Médiathéque
Base de loisirs : centre équestre
A. France
Lycée Matisse

Hopital
France Miniature

Lycée Louis Blériot

Cinéma J. Renoir

Maison de Justice et de Droit
Mairie de
ANPE Trappes
Trappes
La Merise
Médiathéque
J. Jaurés

Stade Guy Boniface

Mairie Annexe de Montigny
Pôle emploi Guyancourt
UFR de droit
Gymnase des droits de l’homme
Rés. René Cassin
Maison de Jusitce et de Droit
Le Gershwin
Lycée d’hôtellerie

Théatre St Quentin
SQY Ouest
Médiathèque du Canal
Musée de la ville

Rés. Jardin des Sc.
Espace Saint-Quentin
Office de Tourisme

Lycée E. de Breteuil
Sud canal

Gymnase Paul Mahier

Piscine Léo Lagrange

INSEE

Gare SQY (taxi)
DDTEFP

Pôle emploi Montigny

Mairie Annexe de Guyancourt
Complexe sportif des
Trois Mousquetaires

UFR Sciences Humaines

Lycée St. François d’Assise

Bibl. Universitaire

Complexe sportif
P. de Coubertin

UFR de Médecine

Pôle commercial rue Jean Jaurés
Gare Trappes

Place Cendrillon
Piscine A.P. Vienot

Pôle commercial
Commanderie - Villedieu

Salle Jacques Brel

Ferme de Bel Ebat
Pôle commercial de la Sourderie
Mairie de Montigny
Pôle commercial Kessel-Causses

Mairie d’Elancourt

Le Prisme
Rés. Univ. Lamarck
Palais des Sporrts

Centre commercial des Sept Mares
Lycée Dumont d’Urville

Espace territorial

Hôtel d’agglomération
Pôle emploi Trappes

Médiathèque des 7mares

Etangs de la Minière

Coll. Lycée St François
d’Assise

Commanderie des Templiers

Mairie Guyancourt

Médiathèque J. Rousselot
Maison de la Poésie

Club Le Village
Lycée Descartes

Pôle d’échange de Villaroy

Lycée Villaroy

Pavillon Waldeck-Rousseau

Médiathéque
Saint-Exupery
Mairie de La Verrière
Médiathèque A. Césaire

Pôle commercial de Mérantais-Chamfleury

Gare La Verrière (nord)
Gare La Verrière (sud)

Golf National

Théatre Institut Marcel Rivière

Musée de Port-Royal

Direction Transports - Déplacements
Août 2008

Type d’équipement à équiper :
Gare

Nombre de places prévues:
10
20

Equipement universitaire
30
Lycée
40

Maison de l’Env.
Mairie de Magny

Equipement culturel
Equipement administratif

Type de parking prévu :
Arceaux non couverts

Sport et Loisirs
Arceaux et couverture (toit)
Pôle commercial

Couverture d’arceaux existants

SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE :
PROPOSITIONS DE STATIONNEMENT
A PROXIMITE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

0

Médiathèque J. Brel

500m

1000m

III - LES SERVICES VELOS

Le succès des systèmes de Vélo en Libre Service (VLS) à Lyon (Velo’v) et Paris (Vélib’) puis dans
de nombreuses autres villes françaises a posé la question de la pertinence de l’implantation de
ce type de services sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.

En revanche, si le système VLS semble inadapté à Saint-Quentin, d’autres types de service
destinés à inciter à la pratique du vélo existent et peuvent y être envisagés.

INFRASTRUCTURES

Une première évaluation menée sous la forme de rencontres avec des prestataires de service
VLS a permis de montrer que l’étendue et la faible densité du territoire rendraient le dispositif
très coûteux pour l’agglomération, pour un résultat attendu limité. Le succès de ce type
de dispositif repose en effet largement sur une densité de stations importante (la distance
interstation recommandée est de 300m), difficilement envisageable sur le territoire de SaintQuentin.

1) Panorama des services vélos existants
a) La Location
i. La Location longue durée

ii. La location courte durée

SERVICES

Au niveau de la mise en place opérationnelle, plusieurs scénarios sont envisageables pour SQY :
t Exemple de Tours : achat d’une flotte de vélos (plus de 1000) par la ville qu’elle
loue à tarif préférentiel. Les réservations se font dans les agences du réseau de bus urbain et les
vélos sont retirés chez 2 vélocistes qui sont rétribués pour cela.
Le coût du dispositif est très faible car il est mutualisé avec des activités existantes
t Exemple de Nantes : une association étudiante de promotion du vélo loue des vélos à
ses adhérents, elle reçoit un support financier des collectivités locales (Ville, Agglo, Région….)
Le tarifs est de 40 €/an pour une adhésion avec location de vélo.

STATIONNEMENT

Il s’agit de systèmes de location pour des durées allant de quelques semaines à un an, à des
tarifs préférentiels (voire gratuitement dans certains cas).
Ces systèmes permettent de tester un vélo à moindre frais pour des personnes hésitant à en
acheter un ; ils peuvent être destinés au grand public ou bien à des publics-cibles (étudiants,
entreprises dans le cadre d’un PDE…).
Ils représentent en général un coût relativement faible pour la collectivité.
De nombreuses collectivités françaises ont mis en place ces systèmes de location longue durée
: Bordeaux (Maison du vélo), Tours (Vélociti), Nantes (Vélocampus), Angers (Vélocité), Dijon
(Vélocampus), Lorient (CROUS + ville), Le Havre (Vélo campus), Poitiers (Vélocampus + A vélo
on est tous CAP)…

Il s’agit de location de vélos pour des durées allant de quelques heures à quelques jours. La
vocation du service peut-être utilitaire, pour des déplacements occasionnels, mais elle est plus
souvent touristique. On constate une très forte saisonnalité de l’activité.
Ce type de service peut poser des problèmes de concurrence avec des loueurs privés (ce
n’est pas le cas à Saint-Quentin où aucun loueur privé n’est présent). Il a été mis en place dans
plusieurs collectivités françaises : Annecy (Vélonecy), Dijon (office de tourisme)...
A o û t
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iii. La location courte durée automatisée

SERVICES

STATIONNEMENT

INFRASTRUCTURES

Outre les systèmes de type VLS, d’autres systèmes automatisés existent en France et à l’étranger.
L’objectif est de mettre à disposition du public des vélos de manière rapide, pour éviter la perte
de temps due à la rupture de charge, et en évitant les frais de gestion inhérents à une présence
humaine.
t VéloMagg à Montpellier.
Ce système est basé sur la gestion de clés de cadenas.
Les usagers qui s’inscrivent voient se débloquer
automatiquement une clé de cadenas qui leur permet de
décrocher leur vélo. L’avantage est un coût d’installation
et d’entretien nettement inférieur de par la simplicité des
bornes et des arceaux (il s’agit d’arceaux classiques).
La communauté d’agglomération de Montpellier qui
est maître d’ouvrage a également prévu une intégration
tarifaire et billettique pour les usagers des transports en
commun.
t Call a Bike / Allocyclo (Allemagne)
Il s’agit d’un système de location automatisé avec accès par téléphone portable. Les vélos
disposent d’un cadenas électronique débloqué par un code envoyé par message sur le
téléphone portable de l’utilisateur.
Les vélos peuvent être pris et reposés n’importe où à l’intérieur d’un périmètre défini autour du
centre-ville.
Ce système créé et exploité par la Deutsche Bahn a été mis en place à Berlin, Stuttgart, Munich,
Francfort, Cologne…
t OV Fiets (Pays-Bas)
Il s’agit d’un système national de location de vélos, localisé
principalement dans les gares
Les vélos sont stockés dans des box dont l’accès est
automatisé. Le retour du vélo doit se faire dans le box où il a
été emprunté.
Les tarifs pratiqués favorisent la location courte durée (2.85
euros/jour).
t C’entro in Bici (Italie)
Il s’agit d’un système de libre service simplifié sur la base de clés personnalisées : la clé permet
de libérer un vélo, qui doit être restitué au même emplacement. L’utilisation est possible de 6h
à 23h et le service est gratuit.
36 communes du nord de l’Italie, dont des villes de taille comparable à Saint-Quentin comme
Bologne, Modène ou Padoue, proposent ce système Simple et peu onéreux il pourrait être
proposé à Saint-Quentin à proximité des gares par exemple.

b) Les cours de vélo
i. Pour enfants
L’objectif et de former les enfants et jeunes adolescents à la conduite pour des raisons de
sécurité mais aussi de les inciter à la pratique du vélo, notamment sur les trajets domicile-école/
collège.
Les actions en faveur des enfants sont particulièrement importantes car de nombreuses études
ont permis de montrer que les pratiques de mobilité s’acquièrent dès le plus jeune âge : une
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personne ayant pratiqué le vélo pour des déplacements utilitaires dans son enfance aura
beaucoup plus de chances que la moyenne de se tourner vers ce mode à l’âge adulte.

t

Des formations menées par les Moniteurs Cyclistes français (professionnels diplômés d’Etat)
Elles aboutissent à la délivrance de niveaux d’aptitude (comme pour le ski).

t

Les Vélobus : ramassage scolaire sous forme de convoi cycliste accompagné par des
parents.
ii. Pour adultes

INFRASTRUCTURES

Plusieurs types d’interventions peuvent s’envisager :
t Intervention en cadre scolaire : menées en collaboration avec la police / gendarmerie ou
par des associations (vélo-école)

L’objectif est de permettre aux adultes n’ayant pas appris à faire du vélo dans leur enfance
de s’initier et éventuellement de se tourner vers ce mode.
Divers types d’interventions existent :
Le coaching : accompagnement individualisé sur le trajet domicile-travail par un cycliste
expérimenté qui décrypte les dangers potentiels et guide vers l’itinéraire optimal (exemple :
association La Ville à Vélo à Lyon)

t

Les formations pour adultes : organisation de cours de vélos spécifiquement destinés aux
adultes, soit tout public, soit vers des publics cibles (femmes en banlieue, PDE). Elles peuvent
s’accompagner de formation à l’entretien/réparation de vélo.

c) Le stationnement sécurisé en consigne

STATIONNEMENT

t

Les cyclistes ayant besoin de garer leur vélo sur une période longue (de nuit par exemple) ou
dans des zones sensibles au vol ont besoin de stationnement sécurisé, localisé si possible dans
des lieux à accès restreint.
Il s’agit de consignes fermées, avec accès réservé soit spécifiquement aux abonnés du parking
soit aux abonnés des transports en commun.

SERVICES

Exemples de stationnement sécurisé à Strasbourg
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d) Les vélostations

INFRASTRUCTURES

Il s’agit de pôles de services dédiés aux vélos, avec accueil par du personnel dédié. Ils comprennent
des services de location courte et longue durée, du gardiennage et parfois des services plus
élaborés de type gravage (Fubicycode), entretien courant, nettoyage ou information.
La plupart des vélostations sont situées en gare car une masse critique de cyclistes est nécessaire
pour faire fonctionner ce type d’équipement. Le système est particulièrement efficace pour les
usagers arrivant en gare et désirant effectuer leur trajet final jusqu’à leur lieu de destination en
vélo (diffusion).
Exemples de mise en place opérationnelle :
t Vélostation de la gare de Chambéry
Elle a été créée en 2002 et les services proposés sont du gardiennage (140 places, dont 100 en
accès automatisé), de la location courte et longue durée (300 vélos), du marquage, de l’entretien
courant et des contrôles techniques gratuits.

t Vélostation de la gare de Grenoble
Elle a été créée en 1999, les services proposés sont du gardiennage (260 places, agrandissement
à venir), de la location courte et longue durée (180 vélos), du marquage, de l’entretien courant
et des «contrôles techniques».
Le maître d’ouvrage est la Communauté d’Agglomération de Grenoble et la gestion est assurée
par l’exploitant transport par le biais d’un marché de service.
Son budget annuel est de 250 000 € depuis l’ouverture de nouveaux points de location
(130 000 € en 2003 uniquement pour la vélostation de la gare).

SERVICES

STATIONNEMENT

Elle est gérée par l’Agence d’Ecomobilité, qui a un statut associatif.
Son budget annuel est de 130 000 Euros (dont plus de 60% en charges de personnel) et son
taux de couverture de 19 %.
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2) Des services vélo pour Saint-Quentin-enYvelines.
i. Opportunités d’une vélostation à la gare de Saint-Quentin
Le concept de vélostation semble particulièrement adapté à la gare de Saint-Quentin du fait :
t d’un usage du vélo déjà important par les rabattants mis en évidence par la saturation du
parking à vélo existant de la gare qui compte pourtant plus de 150 places
t

de la fréquentation très importante de la gare : 35 000 passagers / jour, soit des niveaux de
fréquentation supérieurs à la plupart des gares françaises équipées de vélostation

t

d’un potentiel très important pour la diffusion puisque près de 30 000 emplois sont situés à une
distance vélo (1à 4km) de la gare

INFRASTRUCTURES

a) Vélostation(s) et location

STATIONNEMENT
SERVICES

L’objectif est d’offrir un service supplémentaire aux usagers actuels des transports en commun
mais aussi et surtout d’attirer une nouvelle clientèle attirée par le gain de temps que pourrait
leur procurer le vélo, mode très compétitif sur ce type de distance.
Pour assurer son succès, la vélostation devrait être localisée de manière stratégique, au plus
près des passagers sortant de la gare.
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ii. Composantes de la vélostation de la gare de SQY

INFRASTRUCTURES

La « vélostation » implantée à la gare de SQY pourrait comprendre les éléments suivants :
t location de vélo courte et longue durée
L’objectif est de permettre à ceux qui ne disposent pas d’un vélo ou ne pouvant pas l’apporter
à la gare d’effectuer leur trajet final vers leur lieu de travail par ce moyen de transport. Les vélos
loués pourront être parqués dans la vélostation la nuit ou remisés à domicile.
La location longue durée s’appuiera sur des abonnements allant de quelques semaines à un an,
à tarif préférentiel. Des réductions pourront éventuellement être accordées aux étudiants ou
sous conditions de ressources.
Afin d’optimiser le temps nécessaire à la location et de rendre la combinaison Train/Bus - Vélo la plus
rapide et efficace possible un dispositif automatique avec lecteur de carte à puce de type Navigo
(sur le modèle de Vélib’) ou de clés personnalisés (modèle italien «C’entro in Bici») pourrait être
proposé.
La location courte durée, de quelques heures à une journée, sera destinée aux usagers
occasionnels (souhaitant se rendre à la base de loisirs ou au futur vélodrome par exemple) ou
aux personnes souhaitant tester le système avant de passer à un abonnement longue durée.

STATIONNEMENT

Des vélos à assistance électrique pourraient être mis en location.
t parking sécurisé
L’objectif est de permettre aux usagers en rabattement et surtout en diffusion de laisser leur
vélo en toute sécurité, y compris la nuit.
De jour, le local sera surveillé par le personnel de la vélostation, de nuit il sera fermé.
t services d’entretien/réparation
A l’instar d’une voiture, la mécanique d’un vélo doit être vérifiée et entretenue régulièrement.
La Vélostation pourra proposer des «contrôles techniques» gratuit ouvert à tous les cyclistes
de l’agglomération. A l’issue de ce contrôle, une fiche récapitulative pourra être remise au
propriétaire du vélo. Les éventuels réparations ou réglages pourront ensuite être effectués sur
place en payant, par l’usager s’il estime en avoir la compétence ou par un autre vélociste.
iii. Mise en place opérationnelle
L’exploitation pourrait être confiée à une entreprise ou à une association dans le cadre d’une
Délégation de Service Public (DSP). Une gestion en régie est également envisageable.

SERVICES

Une étude d’opportunité sera lancée afin de s’assurer de la pertinence de la mise en place
d’un tel équipement et d’en préciser les modalités.
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iv. Cas des gares de Trappes et La Verrière
L’installation de vélostations semble moins évidente sur les gares de Trappes et La Verrière du
fait :
- de la plus faible pratique vélo à l’heure actuelle dans ces communes : les parkings à vélo sont
peu utilisés ou moins nombreux et le réseau cyclable est moins développé.
- de la plus faible fréquentation de ces 2 gares : 10 000 passagers / jour à la gare de La Verrière
et 8 000 / jour à la gare de Trappes contre 35 000 / jour à la gare de Saint-Quentin (du fait
notamment d’une offre en transport en commun moins importante)
- du nombre d’emplois moins important existant à «distance vélo» des gares.
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ll semble donc préférable d’étudier en priorité la faisabilité d’une vélostation à la gare de SaintQuentin puis en fonction des résultats, d’envisager ce dispositif pour les gares de Trappes et La
Verrière (éventuellement dans le cadre du prolongement du RER C).

S’il s’avère que le principe de la vélostation n’est pas adapté aux gares de Trappes et la Verrière
des stationnements sécurisés sous forme d’un local fermé, avec accès réservé spécifiquement
aux abonnés du parking pourra néanmoins être envisagé.
Des vélobus pourraient être mis en place afin d’inciter les enfants à venir à l’école en vélo en
s’appuyant sur l’expérience du pédibus existant à Voisins-le-Bretonneux. La CASQY peut être
maître d’ouvrage sur ce projet.

INFRASTRUCTURES

b) Autres services

STATIONNEMENT
SERVICES
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CONCLUSION
Le présent schéma directeur constitue le document de référence présentant la stratégie de la
CASQY pour le développement de la pratique du vélo sur son territoire. Il formule des objectifs
ambitieux accompagnés d’un programme de mise en place opérationnelle détaillé dans les
trois domaines d’intervention clés pour la promotion de l’usage du vélo à fin utilitaire :
- le développement du réseau d’infrastructures cyclables. Les propositions s’inscrivent dans
la continuité de la loi Laure de 1997 qui impose de prévoir des aménagements cyclables dans
tous travaux de création ou réaménagement de voirie en milieu urbain. L’objectif est la création
d’un réseau cyclable d’agglomération structurant et complet auquel pourront se raccrocher les
réseaux locaux, élaborés par les communes. Pour y parvenir, les principes d’aménagement qui
devront être suivis dans tous projets d’urbanisme ou d’infrastructures sont définis.
De plus, afin d’accélérer le développement du réseau cyclable communautaire, un programme
d’aménagement spécifique est prévu.
- le développement du stationnement vélo. Des préconisations réglementaires pour la création
de stationnement vélo dans les locaux d’habitations et d’activités ainsi qu’un programme
d’aménagement de stationnement vélo à proximité des équipements communautaire sont
définis.
- la mise en place de «services vélos». Suite au récent succès des services de Vélo en Libre
Service à Lyon et Paris notamment, une étude d’opportunité concernant la mise en place de
services vélos adaptés au territoire de la Communauté d’Agglomération devra être lancée.
Prévues à un horizon de dix ans ces orientations et programmes opérationnels devront faire
l’objet d’une évaluation intermédiaire afin de faire le point sur leur d’efficacité et leur degré de
réalisation. Une révision du schéma directeur pourra être lancée, à l’occasion de l’élaboration
du nouveau Plan Local de Déplacements de l’agglomération, prévue en 2011.

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Immeuble Gershwin
1, rue Arnold Schoenberg
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