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Constat 

- La pratique du vélo bénéficie en France d’un fort engouement: 
 Ces dernières années porté notamment par le développement des Vélos à assistance électrique (VAE), le marché est en forte 

croissance (1). 

 
- D’ailleurs à Viroflay, on constate une pratique déjà bien présente 
Flux cycliste RD 10 
o 53 cyclistes en 15 minutes (mardi 22/09 entre 18h et 18h15) 
o 59 cyclistes en 15 minutes (jeudi 24/09 entre 08h et 08h15) 
Des enfants qui circulent à vélo sur les trottoirs (quasiment une dizaine parmi les 59 comptés le jeudi 24/09, auxquels s’ajoutent là aussi une 
dizaine de trottinettes) 

 
- En France, néanmoins la pratique reste insuffisante: 
De nombreuses études montrent que l’augmentation de la part du vélo dans les moyens de transports résulte d’une politique 
volontariste et pas d’une culture spécifique du vélo. Ainsi que ce soit au Danemark, aux Pays Bas ou en Allemagne, la pratique du 
vélo est depuis longtemps très fortement encouragée par la création d’infrastructures importantes. Il est essentiel de répondre à 
deux préoccupations des cyclistes :  Sécurité et Sureté. Les villes françaises qui ont mis en place des aménagements ont vu la 
pratique augmenter fortement (2) (3) (4) (5). 

 
- A Viroflay, des avancées ces dernières années mais qui doivent être intensifiées:  
Certaines infrastructures se sont développées ces dernières années (anneaux autour des gares, totem réparation…) mais il para ît 
aujourd’hui nécessaire d’avoir une vue d’ensemble, cohérente avec les villes alentours pour développer une véritable culture du vélo. 

(1) https://www.unionsportcycle.com/lunion/actualites/2019-04-09/observatoire-du-cycle-engouement-pour-le-velo-se-confirme 
(2) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/14036_Velo_Web_pap_FR.pdf 
(3) http://blog-isige.mines-paristech.fr/2020/06/05/developper-lusage-du-velo-en-france-oui-mais-comment/ 
(4) https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/567-209 
(5) https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/dossier_de_presse_-_plan_velo_-_vendredi_14_septembre_2018.pdf 
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Objectifs 

- Encourager un moyen de transport peu 
émetteur de Gaz à Effet de serre…. (1) 

(1) https://www.lepoint.fr/societe/les-trottinettes-electriques-sont-elles-vraiment-ecologiques-24-09-2020-2393470_23.php 
(2) http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/09/Carbone-4-pour-Bird-trottinettes-e%CC%81lectriques-et-decarbonation-des-villes.pdf 

 

 
 

- …particulièrement dans les trajets 
intra -urbains(2) 

La part des trajets en voiture pour les trajets inférieurs à 
5km reste beaucoup trop importante 
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Objectifs 

 Grâce à une stratégie globale sur l’ensemble de la 
commune 

 

 En limitant la vitesse à 30 km/h à l’exception de 
quelques axes tel la RD10 

 
  En s’inscrivant dans une réflexion sur les circulations 

douces et l’accessibilité 
 
 
 

 Et accompagnée par des acteurs de références nationaux, régionaux et locaux 
(en conseil et en financement) et impliquant les citoyens 

- Rendre les déplacements intra-urbains plus sereins 
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Pour atteindre ces objectifs, plusieurs réflexions et 
chantiers sont à mener:  

- Prendre conseil auprès du Cerema 
 

- Réflexion 1 : Réaménagement provisoire de la RD 10  
(comme à Versailles, Chaville et Sèvres) 
 

- Réflexion 2 : Stationnement stratégique 
• Stationnement sécurisé autour des gares 
• Stationnement près des lieux d’activités 

 
- Réflexion 3 : Itinéraires intra-urbains 

 
- Réflexion 4 : Politique incitative 

 
- Annexe : Points où la cohabitation vélos/voitures mérite d'être 

améliorée 
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Conseils et formation 

Le Cerema (1) (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) 
est un établissement public qui fournit de l’expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des 
territoires.  
 

Le Cerema propose une formation (en présentiel ou webinaire) sur 2 jours destinée aux collectivités 
territoriales (élus et techniciens / 10 à 15 personnes) sur la thématique des circulations douces et 
l’aménagement des pistes cyclables, comprenant une visite de terrain pour apporter des conseils et solutions 
concrètes.  
Cette formation pourrait être programmée pour le début de l’année 2021. 
Coût de la formation : 2 700 Euros H.T.  
  

Par ailleurs, le Cerema peut également aider les collectivités à établir un cahier des charges en vue d’un appel 
d’offres pour réaliser le schéma directeur, avec des visions pluriannuelles concernant les aménagements 
cyclables à faire ainsi que les places de stationnement dans les lieux publics et lors de nouvelles constructions 
d’immeubles.   
 

Le Cerema travaille déjà avec plusieurs communes au sein de VGP, dont Versailles, ainsi que la région IdF sur 
l’aménagement des pistes cyclables et notamment sur la réalisation du RER V. 

 
Contact:  Cerema IdF – 12, rue Teisserenc de Bort – 78190 Trappes en Yvelines – www.cerema.fr 
                  Frédéric Fabre, Directeur du Département Mobilité du Cerema IdF  
                  tél : 01 34 82 12 84 – frederic.fabre@cerema.fr 
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Réflexion 1 : Réaménagement RD 10 

Zone 2 

La RD 10 est une voie stratégique pour les personnes qui traversent Viroflay ainsi que pour les Viroflaysiens qui l’utilisent pour 
rejoindre le centre ville et les services. En effet, l’aménagement de la RD 10 permettrait de concrétiser le projet RER V (RER Vélo) (1) 

qui a été initié par le Collectif Vélo IdF sur le modèle des lignes de RERs pour faire face à la saturation des routes et des transports 
en commun. Viroflay, situé sur la ligne du RER C, devrait faire à terme partie des communes traversées par un des axes du RER V 
pour rejoindre Paris à vélo en toute sécurité. 
 
Zone 1: Les voies sont larges, il s’agit d’une zone de circulation, les cyclistes ont besoin d’un environnement protégé. Nous 
recommandons la mise en place de voies provisoires (comme à Chaville, Sèvres, Versailles). 
 

Zone 2: Zone centre ville: les aménagements réalisés récemment rendent difficile une nouvelle modification de l’espace. 
Néanmoins il s’agit d’une zone de rencontre dans laquelle chaque usager doit faire preuve d’une vigilance accrue et notamment  les 
cyclistes qui doivent également adapter leur comportement. Nous recommandons un affichage spécifique. 
 

Zone 3: zone de circulation, le côté Chaville (Sud) a fait l’objet d’aménagement provisoire et il paraît judicieux de procéder de la 
même façon du côté Viroflay. 

 
(1) https://rerv.fr/ 
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Réflexion 1 : Réaménagement RD 10 

Début de la bande cyclable aménagée, 
élargie et sécurisée côté Chaville. 

 

8 29/01/2021 

Pour Zone 1 et Zone 3 de la RD 10 :  
procéder aux mêmes aménagements qui existent déjà à Chaville 
 

A Chaville, le constat a été fait qu’une voie  
pour les voitures est suffisante.  
Ainsi, une piste cyclable élargie peut être 
aménagée. Les plots sont à mettre à hauteur 
des arbres pour ne pas gêner le 
stationnement des voitures. 

 



Réflexion 2 : Stationnement stratégique 

2.1 - Stationnement sécurisé autours des gares 

La mise en place d’abris sécurisés va encourager l’utilisation des vélos et 
particulièrement des VAE (coût élevé et souhaitant être protégés par leurs 
propriétaires). L’emprise d’un abri peut commencer à partir de 16m² et une 

longueur de 6m. Il paraît nécessaire de contacter Ile de France Mobilités 
qui finance ces installations à proximité des gares  (1)  

 (1) https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo 

CHAVILLE VELIZY : Un abri pourrait être installé au niveau de la gare 
routière ou dans le parking EFFIA 

VIROFLAY RIVE GAUCHE : Nous avons localisé plusieurs emplacements 
possibles : 
- Sur le parvis bas de la gare (éventuellement en substitution d’anneaux 

existants) 
- Sur l’emprise du chantier actuel de mise en accessibilité 
- Sur des places de stationnement de la rue Jean MERMOZ  

VIROFLAY RIVE DROITE : La parcelle au coin de la place Stalingrad et de la 
rue Gabriel Péri doit donner lieu à terme à un projet immobilier auquel il 
faudrait imposer un abri de vélo public. 
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Réflexion 2 : Stationnement stratégique 

2.1 - Stationnement sécurisé autours des gares 

Exemples de parkings vélos sécurisés qui peuvent être financés par Ile de France Mobilités 
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            Parking vélos à la gare Versailles Rive Gauche                                   L’intérieur d’un parking vélos sécurisé 



Réflexion 2 : Stationnement stratégique 

2.2 - Stationnement à proximité des lieux d’activités 

Au-delà des gares et afin d’encourager les déplacements intra-urbains en circulation 
douces, il faut prévoir des espaces suffisants et protégés pour chaque lieu d’activité. 
Les infrastructures sportives sont souvent utilisées en soirée où les vols peuvent être 
plus fréquents. 
Dans la partie Rive droite et centre, nous ciblons particulièrement le gymnase des 
Prés aux Bois et la Pépinière, l’école Le Coteau, la Forge, Arc’ados, la médiathèque et 
la nouvelle crèche. 
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Pour la partie Rive gauche, une priorité doit être donnée aux infrastructures tennis-foot-
piscine qui drainent beaucoup de sportifs et beaucoup de véhicules pour des trajets intra- 
urbains. 
Il faut également prévoir des lieux de stationnement pour la piste et le gymnase Gaillon, 
le conservatoire, le collège et les écoles ainsi que pour nos futurs équipements 
(déplacement d’Arc-Ados, rénovation salle Dunoyer de Segonzac). 

Réflexion 2 : Stationnement stratégique 

2.2 - Stationnement à proximité des lieux d’activités 
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Réflexion 3 : Itinéraires intra-urbains  

L’objectif est ici de mettre en place des itinéraires sur l’ensemble de la commune permettant de relier les quartiers et les 
principaux centres d’activité mais aussi faciliter l’accès aux villes voisines (Versailles, Vélizy, Chaville). 
 
En dirigeant les flux, nous voulons: 

- Sécuriser les itinéraires : éviter les rencontres 
dangereuses (véhicule – vélo – piéton) 

 
- Encourager l’utilisation de ces itinéraires même en 

soirée (éviter les transports en voitures pour trajets 
d’activités sportives notamment) et en particulier pour 
enfants et adolescents. 

 
- Harmoniser la circulation entre piétons et vélos et 

particulièrement dans les centres (village, Chaville Vélizy 
et avenue Général Leclerc à proximité du marché) 
 

- Créer des axes de circulations alternatifs 
 

- Mettre en place des parcours sportifs ou ludiques dans 
la perspective du développement d’une culture vélo 

Pour cela le concours du Cerema pourrait être sollicité.  
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Réflexion 4 : Politique incitative 

Le vélo et les circulations douces doivent devenir progressivement un mode de 
transport habituel des Viroflaysiens en particulier pour les déplacements intra-
urbains. Pour ce faire, il nous paraît également indispensable: 
 
- De faire participer les associations à cet objectif en encourageant leurs 

adhérents à réaliser leur trajet à pied ou à vélo (notamment USMV) 
 

- D’organiser des évènements autour de ces moyens de transports alternatifs en 
montrant le bénéfice pour tous les Viroflaysiens (baisses des nuisances sonores 
et de la pollution, possibilité de rencontre, entraide et solidarité, rencontre 
intergénérationnelle) – notamment une journée sans voiture 
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Annexe : Points où la cohabitation vélos/voitures 
mérite d'être améliorée 

- RD 10 : Etroitesse du passage sous les Arcades : Bande cyclable inexistante sous les Arcades 
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Le Cerema  pourrait certainement nous donner des conseils pour sécuriser le parcours des cyclistes à cet 
endroit.  

- RD 10 : Présence de nombreux chantiers :  
Nécessité de se coordonner avec les entreprises effectuant ces chantiers afin que leurs clôtures n’empiètent 
pas sur la bande cyclable. 

 
 



Annexe : Points où la cohabitation vélos/voitures 
mérite d'être améliorée 
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Les voitures roulent souvent très vite sur cette route. 

En venant de Versailles, il faut monter la pente et 

arrivé au carrefour avec la rue Jean Rey, il est difficile 

pour les cyclistes de tourner à gauche pour emprunter 

la rue Jean Rey, car la plupart des voitures continuent 

tout droit vers Vélizy sur la route du Pavé de Meudon. 

Ensuite, les cyclistes doivent laisser passer les 

automobilistes qui arrivent de leur droite (route du 

Pavé de Meudon), ce qui est difficile à gérer pour la 

plupart des cyclistes non avertis. 

- Avenue de Versailles - Route du Pavé de Meudon - Rue Jean Rey 

Ce quartier comporte de nombreux 
équipements. L’ouverture de la piscine 
prévue en 2021 doit d’urgence être 
accompagnée d’un nouveau plan de 
circulation intégrant les circulations 
douces, le déplacement des piétons et 
celui des  voitures et  des bus. 

Proposition de solutions :  

• déplacer le panneau 30 km/h bien en amont 

sur l’avenue de Versailles en montant 

• installer un panneau « Cédez le passage » 

sur la route du pavé de Meudon en direction 

de la rue Jean Rey / l’avenue de Versailles  



Annexe : Points où la cohabitation vélos/voitures 
mérite d'être améliorée 
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- Dangers relevés dans quelques rues à double sens 

1) Avenue du Général Gouraud vers la gare Viroflay RD qui est une rue étroite en sens unique pour les voitures, 

avec des places de stationnement pour voitures et une circulation des vélos autorisée dans les 2 sens.  

Problème : Il n’y a pas beaucoup de place pour les cyclistes en cas d’arrivée de voitures et pas de visibilité au bout 
de la rue au croisement avec la rue des Prés au bois (virage) où des véhicules débouchent soudainement, y 
compris une ligne de bus. 

Proposition de solution :  

• avertir les automobilistes, venant de la rue des Prés au bois, de l’existence de la piste cyclable dans les deux 

sens dans l’avenue du Général Gouraud : panneaux et marquage au sol dans la rue des Prés au bois 



Annexe : Points où la cohabitation vélos/voitures 
mérite d'être améliorée 
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2) Rue H. Mazé à la gare Viroflay RG qui est une 

rue à sens unique pour les voitures, un arrêt de 

bus à l’angle avec la rue Rieussec et une 

circulation des vélos autorisée dans les 2 sens.  

Problème : Il n’y a pas de visibilité au carrefour 
avec la rue Rieussec, lorsque  
2 bus stationnent à l’arrêt de bus. En effet, le 
cycliste qui arrive au carrefour ne peut pas voir 
les voitures qui viennent du pont et qui 
souhaitent emprunter la rue  
H. Mazé. Idem pour les automobilistes qui ne 
voient le cycliste qu’au dernier moment. 
Lorsque les bus sont garés, il y a uniquement la 
place pour une voiture et aucune place pour les 
cyclistes.  

- Dangers relevés dans quelques rues à double sens 

Proposition de solutions :  

• supprimer le double sens pour les cyclistes 

• ou bien déplacer l’arrêt de bus du carrefour de quelques mètres pour plus de visibilité 


