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Baromètre des villes cyclables : Versailles aura ses résultats !
Grâce à votre participation et à votre mobilisation pour atteindre un nombre de réponses de cyclistes statistiquement
significatif, la FUB pourra communiquer les résultats du baromètre pour la ville de Versailles, ainsi que ceux des autres
villes, le 16 mars prochain.
A suivre… avec nos commentaires

Edito : Ça bouge pour le vélo…

-

…en France
o À l'automne 2017, les premières Assises de la
mobilité ont mis en avant l'importance de se
déplacer à bicyclette pour lutter contre l'effet de
serre et pour ses effets bénéfiques sur la santé.
o Dans la perspective de ces Assises, la Fédération
des Usagers de la Bicyclette (FUB à laquelle nous
sommes affiliés) a joué un rôle moteur en
mobilisant plus de 100 000 cyclistes pour
répondre à la toute première enquête du
Baromètre des villes cyclables dont les résultats
seront dévoilés le 16 mars.
o Les cyclistes attendent la nouvelle Loi
d’orientation des mobilités qui sera discutée au
printemps 2018, et en particulier son volet vélo.

o
o
o

en proposant dans le cadre de la révision du
schéma directeur cyclable de Versailles Grand
Parc que soit priorisé l'accès à la gare Rive Droite
pour les cyclistes du Chesnay
Continuer notre action pour la poursuite de
l'aménagement du boulevard de la République
Organiser des actions de sensibilisation à la sécurité
à vélo
Encourager la pratique de la bicyclette en organisant
des sorties à bicyclette

VeloVersailles continue à être force de proposition dans
les instances de concertation mises en place par la ville
de Versailles. Mais aussi depuis cette année avec
Versailles Grand Parc qui comprend désormais 19
communes.
… et enfin dans notre association
Par ailleurs, VeloVersailles et les autres antennes de
Velobuc ont souhaité la transformation de Velobuc,
structure juridique à laquelle était adossé VeloVersailles,
en une entité qui corresponde plus à la réalité du terrain.
À la prochaine assemblée générale, le conseil
d'administration de Velobuc proposera la modification du
nom de Velobuc en VeloVGP.

…et aussi à Versailles et alentour
o Faciliter l’intermodalité autour de la nouvelle gare
des chantiers
- en demandant l'amélioration des plans
d'accès parking vélo sécurisé de 200 places
- en revisitant les plans proposés par la mairie
pour favoriser une approche facile et
sécurisée pour les vélos

Isabelle Claude
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Des nouvelles des chantiers en cours :

Boulevard de la République : c’est le statu quo pour l’aménagement !
En ce début d’année 2018, où en est-on ?
C’est le statu quo sur le reste du boulevard de la
République, après la 1ère tranche réalisée en 2016
entre la place Thiers et la rue de Montreuil.
- Entre la rue de Montreuil et l’avenue des EtatsUnis, le stationnement sauvage continue à
encombrer les trottoirs et la chaussée aux dépens
des piétons et des cyclistes.
- Par ailleurs, le boulevard de la République
demeure un des rares (sinon le dernier) grands
axes de circulation dans Versailles où le
stationnement est non verbalisé lorsqu’il est
sauvage.
Pour mémoire
La réalisation de la 1ère tranche de travaux en
2016 avait suscité l’opposition d’un groupe de
riverains du boulevard. Très attachés aux tilleuls, et
choqués par leur abattage sur la portion du
boulevard concernée par la 1ère tranche, ces riverains
avaient contesté la poursuite de l’aménagement, ce
qui a conduit la mairie à suspendre les travaux.
La mairie a organisé le 30 septembre une
consultation de riverains du boulevard de la
République et résidents de rues proches concernées
par la mise en place du stationnement payant. La
population consultée a rejeté les deux propositions
associées dans la même consultation : la poursuite
de l’aménagement et la mise en place du
stationnement payant.
Depuis le résultat négatif de la consultation, la
mairie n’a pas encore communiqué sa décision quant
à la poursuite de l’aménagement.

Un matin de février 2017

1 an après…
Un après-midi de mars 2018

La position de VeloVersailles
Nous regrettons ce statu quo, car nous pensons que la
poursuite de l’aménagement est indispensable.
Nous continuons donc à attendre l’aménagement du
reste du boulevard :
- « Toutes -ou presque- les bonnes raisons de
poursuivre l’aménagement du boulevard de la
République… » exposées dans le tract de
VeloVersailles distribué avant la consultation de
septembre restent pertinentes. Cycliste, piéton et
même automobiliste, chacun a pu faire la différence
de confort de circulation entre la partie aménagée et
le reste.
- Nous restons attentifs à d’éventuels scénarios
alternatifs d’aménagement qui préserveraient une
partie des arbres du boulevard.
- Parallèlement, nous continuons à souhaiter la
disparition du stationnement sauvage, dangereux,
avec ou sans mise en place d’un stationnement
payant.

PEM de la gare des Chantiers : 560 places confirmées pour les vélos !
Notre vigilance porte notamment sur 2 aspects du
chantier : la capacité du parking réservé aux vélos, et la
commodité de la circulation des vélos pour accéder au
futur PEM depuis les rues environnantes.

Pour mémoire, le Pôle d’Echanges Multimodal
(PEM) vise notamment à améliorer la fluidité des
transferts d’environ 90 000 personnes chaque jour
autour de la gare des Chantiers entre trains, bus,
vélos, jambes des piétons et autres nouveaux modes
de déplacement doux.
Durant l’année 2017, nous avons suivi l’enquête
publique, puis le début du chantier, en passant par la
participation à une concertation organisée par la
mairie de Versailles avec des associations et les
conseils des quartiers concernés.

- Le parking des vélos :
Les capacités confirmées sont a priori satisfaisantes :
560 places de parking (contre les 260 actuelles environ),
dont 280 places sécurisées, ce qui répond à nos
préconisations.
En revanche, l’accès aux 200 places situées dans le
parking en sous-sol, toutes sécurisées, est loin de
répondre à nos préconisations.
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Ce parking sécurisé sera accessible par un ascenseur ou
bien par des goulottes de part et d’autre de l’escalier
piéton, ce qui oblige le cycliste à descendre de son vélo.
Nous regrettons vivement que nos préconisations faites
dans l’enquête publique de mars 2017 : un accès facile par
une rampe à côté de l’escalier ou par une rampe voiture
suffisamment large pour être partagée avec les vélos,
soient restées lettre morte, et que nous ayons été mis
devant le fait accompli en septembre, alors qu’il n’était plus
possible de
faire évoluer
les plans.

-

La circulation dans les rues environnantes du
PEM
La circulation tout autour du futur PEM évolue
également. Avec le déplacement de la gare
routière, un accès facile depuis l’avenue de Paris,
la rue des Etats-Généraux, ainsi que le périmètre
autour de la place des Francine et de l’avenue de
Sceaux sont l’objet d’une réflexion approfondie
sur les flux d’usagers : piétons, cyclistes,
automobilistes, bus. En ce qui concerne plus
spécialement les vélos, la descente de l’avenue de
Sceaux devrait se faire sur la chaussée normale,
et une piste cyclable est à l’étude pour la montée.
Nous participons à la recherche de la meilleuremoins mauvaise solution : côté Nord sur le
trottoir trop étroit en bas de l’avenue, ou côté
Sud en voisinage avec les arrêts de bus, ou dans
un couloir aménagé sur le parking central.

Sur le chantier :
Rampe voiture
d’accès au
parking sous-sol
trop étroite pour
le passage d’un
vélo

Les nouveaux chantiers ouverts en 2017
Porte de Buc : les (très gros) travaux ont démarré
et vont bon train
La piste cyclable devrait être livrée en novembre 2018.
Mais le sous dimensionnement du stationnement des
vélos devant l’accès à la gare ne semble pas en voie
d’évolution…
o

o

Piste cyclable Avenue des Etats Unis

Refonte du circuit vélo en bas de l’avenue des EtatsUnis, très fréquentée par les étudiants de l’université de
SQY et du lycée Jacques Prévert. Les traversées du
carrefour et la circulation sur le terre-plein sont revues.

o Zone de
rencontre Saint
Louis
L’idée est bonne
dans ce secteur
autour de la rue de
Satory. Mais la
signalisation n’est
pas immédiatement
compréhensible.
A suivre…

Ici, la traversée la
plus dangereuse,
est repositionnée,
et munie d’un seuil
et d’un
changement de
niveau.

Les nouveaux aménagements pour les cyclistes
Zones 30 et DSC : suite…

… et de Glatigny, dans tout le quartier…ou presque
Car si la zone 30 a été aménagée au cours de l’été 2017 dans tout
le quartier initialement, l’avenue Fourcaud de Pavant et ses rues
adjacentes ont vite échappé à cet aménagement après
intervention de quelques riverains auprès du maire.
Conséquences de cette marche-arrière : la signalisation qui était
globalement satisfaisante perd de sa clarté, car avec l’exception
du périmètre hors zone 30 au sein la zone 30, il y a des panneaux
partout et l'on n'y comprend plus rien.
Enseignement de ce type d’exception : si on ne met pas toutes les
rues d'un secteur en zone 30, c’est l’apaisement de la circulation
dans toute la zone qui se trouve de fait remis en question

En 2017, ce fut le tour de Porchefontaine…
- Après la rue de Noailles et la rue de Limoges en
2016, Porchefontaine est passé en zone 30 en
2017 avec une quasi généralisation des DSC
(Double Sens Cyclable), particulièrement
adaptés à l’urbanisme de ce quartier : dans des
rues relativement étroites, en sens unique pour
les voitures, les DSC sont très bienvenus pour les
cyclistes qui évitent ainsi des détours.
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Sur la place du marché Notre-Dame : bonne surprise !

« Cédez le passage cycliste au feu »

La couverture en asphalte des
pavés des caniveaux de la
place conçue pour améliorer
l’écoulement des eaux
s’accompagne d’un effet
collatéral bénéfique pour le
cycliste : fini les roues qui se
coinçaient entre les pavés,
espacés et sans joints des
caniveaux, au carrefour des
rues de la Paroisse et du
maréchal Foch ! Beaucoup
d’entre vous nous ont dit leur satisfaction.

Sécurité et vigilance
o Opération Permis vélo avec les élèves de
CM2 de Versailles : c’est devenu un
rendez-vous annuel pour VeloVersailles
qui y participait en mai 2017, pour la 5ème
année, en ligne avec son objectif de
sensibiliser les jeunes à la sécurité à vélo.
Mais heureusement, même quand on n’a
plus l’âge du Permis vélo, on peut
apprendre à faire du vélo !
Contactez l’association voisine « La ville à
vélo Chaville-Vélizy » qui accueille dans sa
sympathique Ecole du vélo les apprentis
cyclistes de tout âge.
https://fr-fr.facebook.com/La-Ville-à-VéloChaville-et-Vélizy

Le déploiement des
CPCF a continué en
2017 dans toute la
ville : on apprécie
aussi…

Stationnements sécurisés pour les vélos :
La nouvelle consigne à vélos de 128 places gare
Versailles Rive Gauche vient d’être inaugurée le
mardi 6 mars.
On la demandait depuis très longtemps, la voilà !
A quand celle de la gare de Versailles Rive Droite ?

o Sécurité des vélos et des cyclistes : plusieurs opérations
Bicycode
- le 12 janvier à la gare de Versailles Rive Droite : marquage
combiné à l’opération « Cyclistes brillez »
- Le 15 octobre au village d’Alternatiba : pour la 1ère fois, avec
l’aide d’un technicien de la ville, nous avons gravé 81 vélos
avec la nouvelle machine de la ville de Versailles
- Le 17 octobre à la sortie de St Jean-Hulst : 95 vélos gravés +
sensibilisation à l’impératif d’être bien vu la nuit sur son vélo.
Bénéfice indirect de ces opérations pour VeloVersailles : outre
leur agrément, les rencontres et discussions, avec des cyclistes
très divers, habitant à Versailles et dans les villes environnantes
sont autant d’occasions d’étoffer notre carnet de
sympathisants sur le territoire de VGP.

Nous sommes sortis de Versailles …
Le 23 avril 2017

...pour pédaler dans la vallée de la Bièvre, en
passant par Vauboyen et Jouy en Josas

Le 7 mai 2017

…pour nous rendre à Vélizy à travers bois
avec le « 4V » : Versailles-Viroflay-Vélizy à Vélo, un parcours urbain
et forestier sur le
territoire de
Versailles Grand
Parc

Cet itinéraire 4V
est candidat au
schéma directeur
de Versailles
Grand-Parc
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Le 4 juin 2017

Le 17 septembre 2017 Journée du patrimoine

…pour aller à Paris en rejoignant « La
Convergence »

…et emprunter l’Allée royale, de Versailles à
Rennemoulin
Balade co-organisée avec VGP pour l’inauguration de la
voie verte « Allée royale », dans le prolongement du grand
canal. Pour l’occasion, la porte de Choisy et la grille royales
du parc étaient exceptionnellement ouvertes.
Suivez le guide Isabelle…

Cette année encore, la « branche orange » a de
nouveau largement répondu « Présente » !
150 vélos ont démarré de Versailles.

Les tribulations d’un cycliste à Versailles…
En savoir plus sur les mystères de la signalisation avenue de Paris
Principes :

Intersection avec un trottoir
Intersection avec une allée piétonne

L’allée cyclable est
toujours celle qui est la
plus
éloignée
des
façades.
Elle est indiquée par ce
panneau.

Aux intersections de la
piste cyclable avec un
trottoir ou une allée
piétonne, la priorité est
donnée aux piétons.
La
signalisation
choisie est ce
panneau,
pour indiquer aux
cyclistes de lever le pied
et de respecter la
priorité aux piétons.
L’ingénieure Circulations douces de la mairie est d’accord avec nous : avec
les panneaux réglementaires en vigueur, la signalisation de la piste sur
l’avenue de Paris aux intersections n’est pas toujours intuitive… On peut y
retravailler.
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Cyclistes, vous êtes avertis !
- attention danger avec vos collègues
deux-roues ?
- interdiction de garer votre vélo sur
les 2 côtés de la piste sous peine de
devoir aller le rechercher à la
fourrière… ?

Peut-être qu’en faisant pivoter de 90°
sur la droite, les 4 panneaux sous celui
du vélo, ça pourrait intéresser les
automobilistes engagés dans la rue qui
coupe la piste cyclable…

Nous sommes promenés aussi dans la ville de Versailles
Le 26 mars 2017

Architectures à vélo
La 2ème édition de notre balade
thématique Architectures à vélo a attiré
une bonne vingtaine de cyclistes pour
un nouveau parcours à la découverte
d’immeubles lauréats d’un « prix du
ravalement » décerné par la ville ces
dernières années.
Nous avions choisi de circuler à travers
les quartiers St Louis et Porchefontaine
devenu zone 30 avec DSC en 2017, avec
une incursion finale dans Montreuil pour
tester la partie aménagée du boulevard
de la République.

Superbes immeubles XVIIIème ayant retrouvé leur beauté
originelle, comme on s’y attend dans le quartier St Louis, mais qui
voisinent aussi avec des immeubles des années 1930 ou
contemporains plus insolites ;
belles villas typiques des années 1920 à
Montreuil ; extensions contemporaines de
petites maisons à Porchefontaine…
Comment, dans les années 1930, un authentique
immeuble XVIIIème de St Louis se retrouve mis au
goût du jour…

Rendez-vous en 2018, bientôt, pour la
3 édition.
ème

Le 9 juillet 2017

Partir à vélo à la découverte des jardins familiaux
des Petits-Bois et de la Ménagerie

La mare aux
éléphants du jardin
de la ménagerie : ce
dimanche-là, les
éléphants étaient
partis se promener
en tandem…

Visite des jardins commentée par Pierre Desnos,
membre de l’association Jardins familiaux de Versailles

« Vie pratique »
Publi-vélo-cité
N’oubliez pas de renouveler
votre adhésion à VeloVersailles
pour l’année 2018
o

soit en utilisant le bulletin
joint

soit en ligne sur le site de
VeloVersailles
http://velobuc.free/versailles.ht
ml

Nos prochaines balades
-

Dimanche 25 mars à 15h :
Architectures à vélo

-

Dimanche 22 avril à 14h30 :
Rejoindre Paris

Vous voulez faire réparer votre vélo ou
en acheter un presque neuf : l’atelier
vélo est pour vous

o

A noter dans nos tablettes
- Opération Bicycode :
le samedi 2 juin
- Convergence 2018 :
le dimanche 3 juin
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(Fédération française des Usagers de la Bicyclette)
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