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Edito : Les bonnes volontés pour le vélo n’excluent pas la vigilance… 
 

•••• Il y a tout juste un an, la Fédération des Usagers de la 

Bicyclette (FUB) publiait son 1er palmarès des villes les plus 

cyclables de France. Versailles montait sur la troisième 

marche du podium dans la catégorie des villes de 50 à 

100 000 habitants. 
 

Ce résultat très encourageant ne doit pas nous faire 

oublier les améliorations petites et grandes, peu coûteuses 

ou plus onéreuses, qu’attendent les cyclistes de notre ville, 

et qui mobilisent notre association depuis 2012. 
 

•••• A l’actif de Versailles, notons cependant que les cyclistes 

peuvent rouler chaque année sur de nouveaux linéaires 

cyclables, garer leurs vélo sur de nouveaux arceaux-vélos 

déployés dans des lieux stratégiques, ne plus s’arrêter à 

certains feux rouges grâce aux panneaux « Cédez le 

passage cycliste au feu ». 

 

•••• Mais l’aménagement cyclable du boulevard de la 

République, qui est un axe majeur, n’est réalisé que sur un 

tiers de sa longueur, et la place laissée au vélo dans le Pôle 

d’échange multimodal est bien mince : accès malaisé à la 

gare des Chantiers à partir des rues des Chantiers et des 

Etats généraux, parkings à vélo souterrains peu 

accessibles, en surface peu sécurisés, alors que le vol du 

vélo reste un frein important à l’usage de la bicyclette. 
 

•••• Par ailleurs, la ville est classée en zone rouge « dite 

sensible » pour la qualité de l’air en raison de la circulation 

automobile et de la densité urbaine, selon l’enquête 

publique terminée en 2017 dans le cadre du plan de 

protection de l’atmosphère d’Ile-de-France 2017-2020. 

Cette situation conforte l’enjeu du Pôle d’échange 

multimodal de développer l’intermodalité, pour favoriser 

ainsi les transports doux au détriment de la voiture… 

  

…ce qu’apprécieront tous les Versaillais qui connaissent 

les bouchons autour de la gare des Chantiers ! 
 

•••• Le contexte est pourtant prometteur. 

−−−− L’Etat entend faire de l’utilisation de la bicyclette une 

cause nationale et veut que les déplacements à vélo 

atteignent 9 % de l’ensemble des déplacements en 2024 

contre 3% aujourd’hui. Il encourage les collectivités à aller 

dans ce sens par le biais d’un fonds vélo de 350 millions 

d’euros sur 7 ans, destiné à financer les discontinuités 

urbaines. 
 

−−−− Dans le même temps, la région Ile de France via IDF 

Mobilité se lance dans l’acquisition de 10 000 vélos à 

assistance électrique qu’elle proposera à la location dans 

les gares franciliennes. Le but : favoriser l’intermodalité 

train+ vélo. Versailles et les communes de Versailles Grand 

Parc participeront dès septembre 2019 à cette opération. 

 

•••• C’est pourquoi VeloVGP a décidé de rejoindre le « Collectif 

Vélo Ile de France » créé en fin d’année 2018. Ce sont 21 

associations cyclistes qui se regroupent « pour porter une 

voix vélo puissante et unifiée à l’échelle régionale ». C’est 

une belle opportunité pour développer la cohérence entre 

les décisions régionales et les initiatives locales pour le 

vélo. 

 

 

Merci à vous, chers adhérents de continuer à nous 

soutenir et à vous impliquer pour que le vélo prenne 

toute sa place. 

 

Isabelle Claude 
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Des nouvelles des chantiers 

Les nouveaux aménagements cyclables mis en service en 2018 

o Piste cyclable avenue des Etats unis : Très belle 

réalisation qui donne envie de la voir prolongée au-delà ! 

Nous l’avons testée à peine achevée en mai 2018, dans la 

partie basse de l’avenue, à l’occasion de la balade « Descendre 

à Paris ». 

Notre avis : piste réussie, avec des 

détails soignés pour la sécurité des 

piétons et des cyclistes !  

Comme ici, à l’intersection avec la 

rue de la ceinture 

 

 

 

 o Bandes cyclables rue des Réservoirs, en montée 

et en descente  

Depuis leur mise en service toute récente (novembre 

2018) : 

- la bande en montée est très appréciée des cyclistes ; 

- pour la bande en descente, c’est moins évident : 

difficulté d’insertion au niveau du virage de la rue Carnot 

(ressaut du trottoir) et aux abords de la rue de la 

Paroisse avec slalom obligatoire au niveau du kiosque à 

journaux. 

o Piste cyclable rue de la Porte de Buc : elle est presque terminée, et de nouvelles places vélo sont prévues à 

l’entrée de la gare 

•••• La piste cyclable qui relie le 

centre de Buc à Versailles par la rue 

de la porte de Buc via le carrefour 

du Cerf-Volant est presque 

terminée.  
 

Carrefour du Cerf Volant à l’entrée 

de Versailles le 7 mars 2019 

 

 Cas typique de discontinuité cyclable 

•••• avec une situation 

très confuse entre le bas 

de la piste et le trottoir par 

lequel les piétons 

rejoignent la gare. 

Fin de la piste en arrivant 

de Buc ! 

 

•••• Il reste à mettre en place la signalisation, ce qui est 

indispensable car la piste ne va pas jusqu’au carrefour avec la 

rue des Chantiers sous le pont du chemin de fer : elle 

s’interrompt avant l’entrée de  « Claire Demeure » et ne 

dessert pas l’entrée de la gare. 

 

•••• Quant au parking vélo actuel à l’entrée de la gare, il n’a de vélo 

que le nom car de nombreuses places sont cannibalisées par 

les deux-roues motorisés. Mais la SNCF va remodeler ces 

emplacements ainsi que ceux du couloir d’accès pour passer 

de 20 à environ 40 places. 

 

•••• Conclusion (provisoire) : beau potentiel pour cet 

aménagement qui était très attendu. A confirmer quand la 

signalisation sera totalement mise en place, au sol et avec les 

panneaux ad hoc ! 

 •••• avec un 

cheminement vélo très 

risqué entre la fin de la 

piste et le carrefour sous 

le pont, des deux côtés de 

la rue. 
 

 

 

 

Nous avons demandé un panneau signalant la fin de la 

piste et un passage cycliste à côté du passage piéton 

pour permettre au cycliste de traverser la rue et de 

poursuivre son trajet sur le bon côté- droit- de la 

chaussée dans de bonnes conditions de sécurité. Reste à 

traiter le côté pair ! 

 

Les chantiers en cours 

Le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de la gare des Chantiers : Gare aux parkings vélo ? ! 

o Vous n’avez pas manqué de voir les travaux d’ampleur de ce pôle auquel 

VeloVersailles s’intéresse depuis 2016. Enjeu principal : l’accès à la gare par 

l’ensemble des catégories d’usagers : autos, piétons, bus, vélos. VeloVersailles s’est 

intégré au groupe de concertation composé de représentants d’associations 

(environnement, parents d’élèves, quartiers ...) qui rencontre la Mairie régulièrement 

autour de ce projet. 

 

Un 

parking 

provisoire 

non 

sécurisé 

qui 

affiche 

complet  
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o Concernant le vélo et les piétons de nombreux changements sont en cours dans le 

plan de circulation autour de la gare, en particulier le transit Chantiers-Sceaux par les 

Etangs Gobert. Les discussions sont fructueuses, à l’exception du gros problème du 

parking des vélos : 

- des 260 places prévues en 2017 (dont 80 sécurisées) côté gare routière, il ne 

reste aujourd’hui que 190 places non sécurisées ; 

- les 560 places promises dans l’enquête publique sont encore incertaines : 

l’accès aux 200 places du parking souterrain n’est possible que par goulotte le 

long des escaliers piétons ou par l’ascenseur.  

- le parking sécurisé en bois de 80 places qui faisait le bonheur des véhicules à 

assistance électrique a été supprimé « provisoirement » place Poincaré et son 

nouvel emplacement n’est pas défini pour l’instant. 

Plusieurs courriers ont été envoyés à la Mairie parallèlement aux réunions pour acter 

ces problèmes « OKAZOU ». 

 

 

Et sa suite logique : stationnement 

sauvage et vélos dégradés accrochés 

à la barrière du parvis 

o Pendant ce temps, la quasi-totalité des plus de 300 places de l’ancien parking voitures a été compensée dès le début de 

travaux, notamment en supprimant une partie des bandes cyclables avenue de Paris pour y installer des places en épi… 

 

 

Boulevard de la République : Statu quo, ou chantier suspendu… jusqu’aux prochaines élections 

municipales ? 

 

Un matin de février 2017

 

 

1 an après… 

Un après-midi de mars 2018 

 
 

 

2 ans après… 

Un après-midi de février 2019 

 

 

3, 4, 5 ans après… 

Un matin ou un après-midi de 

2020, 2021, 2022 

 

 

 

? 
 

 

o Difficile -voire impossible- de connaître la décision officielle de la mairie après la consultation 

de septembre 2017 ! Le CR du Conseil de quartier au cours duquel le maire aurait annoncé sa 

décision ne semble pas être disponible en ligne (consultation du site fin février 2019). 

o Nous continuons donc à constater et à regretter le statu quo dans l’aménagement du 

boulevard de la République, et nous ne sommes pas seuls : le boulevard de la République est 

le 2ème axe le plus cité (51 fois) comme « endroit problématique pour les cyclistes » dans le 

baromètre FUB 2017 des villes cyclables. 

o Quand l’aménagement reprendra, le choix d’une légère surélévation pour la bande cyclable 

dans la partie aménagée du boulevard, sera sans doute à revoir, car jugé dangereux lorsqu’il 

faut contourner un véhicule en stationnement sur la bande ( !) en repassant sur la chaussée ! 

La roue avant du vélo risque de glisser quand on prend la bande de biais. 

o Quant au stationnement sauvage qui perdure sur le boulevard, il devient incompréhensible. 

 

Etrange façon de protéger les tilleuls, boulevard de la République… 

 

 
 

 

Les nouveaux chantiers démarrés en 2018 

Ces aménagements de voirie qui ont démarré en 2018 sont 

principalement destinés à améliorer la circulation dans un large 

périmètre autour du PEM, et sont parfois précédés de lourds travaux 

d’infrastructure de réseaux (eau, gaz, électricité, etc). 

 VeloVersailles a participé à la réflexion en amont 

conduite par la ville, pour élaborer des solutions les 

moins mauvaises sinon les meilleures, pour les 

cyclistes et pour les piétons ! 

 

 

 

 



4 

o Le ré-aménagement des carrefours Royale-Général Leclerc-

Sceaux- Général de Gaulle 
 
o Place des Francine : énorme chantier de 

reconfiguration en cours 

•••• Les carrefours Sceaux-Royale et Sceaux-de Gaulle figurent dans les 

endroits problématiques cités dans le baromètre FUB 2017, 

exprimant la dangerosité ressentie par bien des cyclistes. 

•••• En ce mois de mars 2019, les travaux sont presque terminés, et 

après les derniers réglages de durée des feux rouges, la fluidité de 

la circulation semble s’être améliorée. 

•••• Notre avis : nous le défendions depuis longtemps : nous apprécions 

le couloir vélo aménagé à l’entrée de la rue Royale pour éviter le 

cisaillement avec les voitures qui tournent à droite rue du Général 

Leclerc. 

•••• Point de vigilance : Que font les cyclistes qui sortent de la gare de 

Versailles Rive-Gauche pour se diriger vers la rue Royale : la 

tentation est très grande de descendre sur le trottoir de la gare… 

 

 •••• Carrefour stratégique pour le futur schéma de 

circulation autour du PEM, avec la création de la 

nouvelle voie dite de franchissement qui 

donnera aux bus un des 2 accès à la gare 

routière. 

•••• Ce carrefour verra la cohabitation de flux de 

circulation très variés : piétons, cyclistes, autos, 

bus, avec des pics à certaines heures à anticiper. 

•••• Les aménagements en cours de réalisation 

visent donc à sécuriser la cohabitation de tous 

ces flux, tout en assurant leur fluidité maximale : 

à suivre de près… 

 

 

Le nouveau couloir 

pour les vélos qui 

veulent aller tout droit 

rue Royale 

 

 Vue du chantier le 1er 

mars : les engins 

posent l’asphalte de la 

chaussée des autos. 

On devine l’espace qui 

sera celui de la piste 

cyclable et du trottoir 

accolé au square. 

 

o Piste cyclable avenue de Sceaux côté Nord : faire et défaire quand la réalité du terrain contredit les plans… 

•••• Le projet pour les vélos : circulation sur le côté Nord 

de l’avenue de Sceaux (du côté de la gare, entre De 

Gaulle et Francine) 

- descente de l’avenue sur la chaussée dans le 

couloir des bus 

- montée de l’avenue d’abord à travers le parking 

auto central, puis au choix :  

o en continuant sur le parking jusqu’en haut, en 

direction de la place des Francine pour 

accéder au futur PEM par la voie dite de 

franchissement  

o en rejoignant la piste aménagée sur la contre-

allée lorsqu’elle est suffisamment large ; pour 

aller rue de Limoges (collège Pierre de 

Nolhac) ou rues Edouard Lefèvre ou de 

Noailles 

On devrait pouvoir bientôt l’essayer… 

 

 •••• En début d’année 2018, nous avions alerté sur le fait que la 

contre-allée du côté nord se rétrécit considérablement dans 

le bas de l’avenue, contrairement au dessin du plan qui 

indiquait une ligne de platanes parfaitement parallèle à celle 

des façades des immeubles. Il était alors impossible de faire 

passer une piste cyclable sur cette partie de la contre-allée. 

 

•••• Un morceau de piste y a néanmoins été réalisé au début de 

l’été 2018, coincé entre les premiers arbres et le trottoir, 

augurant d’une cohabitation très risquée des flux de vélos et 

de piétons et de poussettes particulièrement denses à cet 

endroit proche de la gare Versailles Rive Gauche. 

 

•••• Mais à la rentrée, après intervention du maire (suite à la 

réunion publique d’information du 4 juillet ?), la piste 

cyclable avait disparu du bas de la contre-allée, pour suivre 

un tracé plus raisonnable, celui que nous défendions dès le 

départ, à travers le parking auto central. 

 

Ce qu’on a 

évité : une 

piste qui 

démarrait 

quasiment 

sur le 

trottoir ! 

La bande 

cyclable 

entre dans 

le parking 

auto de 

l’avenue 

de 

Sceaux… 

 

…et en 

ressort 

pour 

rejoindre 

la piste 

de l’autre 

côté de 

l’avenue. 
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Autres aménagements et équipements : optimum en vue ? 

•••• pour les Zones 30 et les Double Sens 

Cyclable 

Il n’y a pas eu de nouvelles zones 30 mises en 

service à Versailles en 2018, donc pas de nouvelles 

voies en Double Sens Cyclable pour les vélos, mais 

un projet de zone 30 devrait voir le jour en 2019 

dans le quartier de Montreuil. A suivre… 

 

•••• pour les Cédez-le-Passage Cycliste au Feu rouge 

(CPCF) Encore quelques manques ?  

Des cyclistes nous signalent régulièrement l’absence de ces 

sympathiques panonceaux sur certains poteaux de feux tricolores. 

Nous remontons alors ces infos à la ville : il s’agit parfois en effet 

d’oubli ou de disparition du panonceau, et parfois aussi de 

carrefours où le CPCF serait trop dangereux.  

Et pour le stationnement des vélos : « ça avance » 

o Depuis plusieurs années, nous relayons l’expression des besoins en stationnement 

pour les vélos à Versailles. Le baromètre FUB a permis d’objectiver ce besoin : 38% 

des répondants à l’enquête 2017 attendent des stationnement adaptés, c’est-à-dire 

sécurisés, et/ou à proximité des gares, et/ou abrités, ce qui contribuerait à réduire le 

risque de vol, le vol de vélo étant le principal point faible de la cyclabilité de Versailles 

mis en évidence dans ce baromètre. 

o Politique de la ville pragmatique  : à chaque gros travaux de voirie, mise en place de 

quelques arceaux pour les vélos ou les motos (dans la catégorie stationnement non 

abrité et non sécurisé) sur la surface d’une place de stationnement auto qui était 

située juste en amont d’un passage piéton, et qui constituait un masque à la visibilité 

des piétons par les véhicules. 

o Triple bénéfice des arceaux : 

- pour les piétons qui sont totalement visibles lorsqu’ils s’engagent sur le passage 

piéton, donc protégés, car ils ne sont plus masqués par un véhicule en 

stationnement ; 

- pour les cyclistes qui trouvent des ensembles d’arceaux supplémentaires pour 

accrocher leurs vélos, répartis dans toute la ville selon les travaux ; 

- pour la ville qui respecte l’obligation de neutraliser le stationnement des autos 

dans les 5 m en amont du passage piéton pour lutter contre les masques à la 

visibilité. 

 

Rue de Limoges pour les vélos, devant 

le collège 

 
Pour les motos au carrefour avec 

Sceaux 

 

Zoom sur le Véligo de la gare Versailles Rive Gauche un an après… 
 

Un équipement dont nous avons salué la mise en service en février 2018 

avec ses 128 places abritées : 

- 96 places sécurisées moyennant 20 euros/an pour les détenteurs 

d’un passe Navigo ; 

- 32 places non sécurisées mais gratuites. 

Pour mémoire : 

« Véligo est un service d’abri sécurisé pour les 

vélos disponible dans les gares de la région Ile de 

France : abri fermé, sous forme de consigne 

collective, accessible aux porteurs d’une carte 

Navigo.» (Source wikipedia) 

Constat d’utilisation un après-midi de semaine en février 2019 : 

Les 32 places gratuites sont quasiment 

toutes occupées 

…et il y aurait encore de la demande 

pour des places gratuites, abritées ou 

non… 

 … si l’on en croit les places sur 

arceaux dans la même cour, bien 

occupées elles aussi, 

sans parler de l’attrait de la rampe 

d’accès pour les PMR 

 

En revanche, les 96 places sécurisées 

(non gratuites) étaient peu occupées. 

 

 

 
Un petit diable est caché dans le 

véligo… 

 

 
 

  

 
Coup d’œil à travers la grille de 

protection de l’espace sécurisé du Véligo 
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Notre avis :  

o L’équipement nous semble plutôt pratique et commode d’accès  

o Privilégie les travailleurs pendulaires qui utilisent les trains transiliens pendant la semaine 

o Idée à explorer : un usage occasionnel n’est pas prévu pour des cyclistes qui ne prennent pas le train régulièrement, et cela 

même en fin de semaine, alors que, a priori, les travailleurs pendulaires n’occupent pas le véligo sécurisé.  L’élargissement 

de l’utilisation du Véligo est à étudier, avec la SNCF et Ile de France Mobilités, à partir de relevés d’occupation plusieurs 

samedis et dimanches pour constater l’utilisation réelle de l’espace protégé : vide ou presque… ou plein ! 

 

Sécurité et vigilance : des animations qui innovent  

o Rentrée scolaire sur la zone de rencontre Metz-Nancy-Verdun les 6 et 11 septembre 2018 :  

Nous avons accepté d’expérimenter un autre type 

d’animation, en participant à « la mise en service » 

de la nouvelle zone de rencontre Metz-Nancy-

Verdun lors de la rentrée scolaire de septembre 

2018.  

•••• L’animation avait été préparée par la mairie 

avec une association de parents d’élèves, Les 

Colibris de Versailles, et VeloVersailles, mais les 

riverains ne s’y sont pas associés. 

•••• Particularités de cette zone de rencontre : ses 

rues permettent d’accéder à 2 écoles, 

maternelle Vauban et élémentaire Lully-Vauban, 

dans un quartier résidentiel à dominante 

maisons individuelles. Il s’agit donc de rues de 

desserte, pour les élèves des écoles et pour les 

riverains, plutôt que d’axes de circulation, sauf 

pour les livreurs ! 

 

 Bilan :  

•••• Cette animation de terrain constitue un complément efficace de 

la communication réalisée en amont par affiches, et par tracts 

diffusés dans les écoles et aux riverains Car malgré ces efforts, la 

zone de rencontre n’était pas forcément bien comprise. 

L’opération a ainsi été l’occasion d’échanger avec les parents 

d’élèves, qui venaient à pied ou en voiture, avec les élèves, et 

aussi avec quelques riverains. 

De même, nous avons eu l’occasion de rappeler in situ et à chaud 

à quelques livreurs pressés l’obligation de respecter les 20km/h 

dans cette zone fréquentée par les écoliers ! 

•••• Efficacité du travail avec d’autres associations qui représentent les 

différentes catégories d’usagers. 

•••• Deux gros freins à l’efficacité des places de dépose-minute :  

- Certaines places minute restent occupées le matin par des 

riverains après l’heure autorisée du créneau horaire autorisé, 

- Elles peuvent être très vite saturées par les voitures de 

parents d’élèves de maternelle qui y stationnement pendant 

qu’ils emmènent à pied leurs bambins jusqu’à l’école et 

attendent son ouverture. 

o Permis vélo : en passe de devenir 

obligatoire en France, pour tous les enfants 

avant l’entrée au collège. 
 

- Cette mesure, le « savoir rouler à vélo » 

figurait dans le plan vélo 2018. Elle sera 

lancée le 24 avril par le gouvernement, 

avec le ministère de l’éducation nationale, 

le ministère de la transition écologique, le 

ministère des sports, et le délégué à la 

sécurité routière. 

- Ce ne sera pas une nouveauté pour 

Versailles qui organise depuis 2007 le 

permis vélo pour ses élèves de CM2.  

- VeloVersailles y est associée depuis 2013.  

 o Protection des vélos et sécurité des cyclistes : 
 

- A chaque opération de marquage Bicycode de vélo en coopération avec 

la ville, VeloVersailles combine des actions de protection des vélos et 

sécurité des cyclistes. 

- En 2018, nous sommes intervenus dans 5 opérations : dans les gares de 

Versailles Chantiers et de Versailles Rive Droite, au lycée St Jean-Hulst. 

-  Nouveauté en juin 2018 que nous comptons bien renouveler en 2019 : 

une opération innovante à l’entrée du parc « Grille de La Reine ». On 

pouvait faire graver son vélo, le faire réviser avec l’atelier bénévole de 

réparation de Versailles, évaluer sa connaissance du code de la Rue par 

un quizz adapté. Et pendant ce temps-là, les enfants pouvaient s’assoir 

autour d’une table et dessiner, bien sûr, des vélos. Un franc succès et 

beaucoup de contact. 

- Au total cette année, plus de 300 vélos gravés ! 

 

Les tribulations d’un cycliste à Versailles : il y des Zones de rencontre… 

…plutôt réussies : par exemple rues de Metz-Nancy-Verdun  … moins réussies : par exemple autour de la rue de Satory  

 

 

Entrée rue de Nancy : il 

faudra seulement 

penser à élaguer 

légèrement le beau 

cèdre à droite… 

 

  

Pour les piétons, quand le trottoir 

est très étroit, l’intention de l’effet 

d’élargissement par les pastilles et 

les silhouettes est louable, mais est-

ce suffisant pour oser s’aventurer 

sur la chaussée ? 
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Baromètre FUB 2017 des villes cyclables : 1ère photo de la cyclabilité de Versailles ! 

Une première ! 

VeloVersailles s’était mobilisé dès le début de cette 1ère 

enquête à l’automne 2017 pour que le nombre de cyclistes 

répondants soit statistiquement significatif, et il le fut avec 

524 répondants. Ce qui a permis à Versailles d’être classée, 

mais surtout de disposer d’une 1ère photo de sa cyclabilité 

à travers les résultats de l’enquête. 

Cette première nous intéressait à plusieurs titres : 

o Une aubaine pour connaître à plus grande échelle la 

perception de Versailles par ceux qui y roulent à vélo, 

en l’occurrence un groupe de plus de 500 cyclistes de 

profils variés ! 

o L’occasion d’identifier plus précisément ce qui cloche à 

Versailles du point de vue des cyclistes, à travers les 

« endroits problématiques » et une partie des 

commentaires qu’ils ont formulés. 

o L’occasion d’étayer et d’enrichir la feuille de route de 

VeloVersailles avec des actions concrètes priorisées. 

o Et enfin, un « état 0 » de la cyclabilité de la ville qui 

permettra de mesurer tous les 2 ans l’évolution de la 

situation lors des prochaines éditions du baromètre 

FUB (rendez-vous à l’automne 2019). 

 

 Des résultats restitués en 2 temps 

Nous vous avons communiqué notre lecture des résultats en 2 

épisodes, également mis en ligne sur notre site veloversailles : 

o Dès mars 2018, l’épisode 1 restituait les statistiques globales 

du baromètre mesurant la perception des répondants selon 

des critères pré-définis. 

o En janvier 2019, l’épisode 2 restituait notre exploitation des 

réponses en texte libre aux questions ouvertes de l’enquête :  

- Selon vous, quel est l’endroit le plus problématique pour 

les déplacements à vélo dans votre ville ? 

- Avez-vous des commentaires à ajouter sur la situation 

de l’usage du vélo dans votre ville ? 

 

o La fabrication de l’épisode 2 a répondu à un impératif : 

puisque vous vous étiez exprimé librement, nous devions 

vous en rendre compte et en tirer des enseignements. 

Et sans algorithme autre que nos neurones, nous avons pu 

dégager d’une masse de données foisonnantes une sorte de 

carte des « endroits problématiques » à Versailles, ainsi que 

des lignes de force pour caractériser le « système vélo » à 

Versailles. A suivre… 

L’album de nos balades 2018… 

Le 6 mai 2019     20km 

Descendre à Paris à vélo… jusqu’au Pont des Invalides, en 

passant par les Fausse-Repose, le bois de Boulogne, et la 

Tour Eiffel ! 

Itinéraire très 

agréable, à 

90% en site 

propre, isolé 

des voitures, et 

efficace : 1h15 

seulement pour 

arriver à la 

porte de Passy ! 

 

 Le 3 juin 2018    17 à 20km 

Quelques semaines après, rebelote : on redescend à Paris, 

avec VeloVersailles « mais pas que », pour … 

La Convergence Ile de France… 

 

A l’arrivée, rendez-

vous à la Bastille, 

puis direction les 

Invalides pour le 

pique-nique sur 

l’Esplanade. 

 

 

Le 24 juin 2018       15 km 

…à la découverte des richesses de Jouy-en-Josas le 

musée de la toile de Jouy et la maison Léon Blum 

Balade co-organisée avec Versailles Grand Parc 

 

Dans le 

parc, juste 

avant de 

suivre 

notre 

guide 

dans la 

maison de 

Léon Blum 

 

  Le 30 septembre 2018     23km 

…vers le Tapis vert du domaine de Marly 

Balade inédite avec des surprises et des obstacles 

 

Il y a quelques mois, 

l’accès au tapis vert 

n’était pas accessible 

aux vélos : on se 

rattrape en admirant 

un très beau point de 

vue sur l’abreuvoir et 

les fondations du 

pavillon royal !  
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Le 25 mars 2018     (10-11km) 

Architectures à vélo 

Tonalité plus contemporaine pour la 3ème édition de notre 

balade Architectures à vélo… 

Et les célèbres bureaux 

de la CPAM rue de 

Montreuil se sont 

métamorphosés en 

appartements : détails 

soignés pour le dernier 

étage (l’attique) de la 

façade de cet 

immeuble. 

 

  

…avec étude in situ de la faisabilité d’un DSC rue de l’Abbé de 

l’Epée et rue Richaud, rues étroites. 

 

 

A notre avis, ce serait 

faisable, à condition, 

sans surprise, de 

supprimer 2 ou 3 

places de 

stationnement ! 

 

« Vie pratique » 

N’oubliez pas de renouveler votre 

adhésion à VeloVersailles pour 

l’année 2019 

 

o soit en ligne sur le site de 

VeloVersailles  

http://velobuc.free/versailles.html 

 

o soit en utilisant le bulletin 

 

Et retrouvez-

nous sur les 

réseaux sociaux 

 

en attendant la refonte prochaine du 

site de VeloVersailles 

 

 
Nos prochaines balades 

− Dimanche 24 mars à 14h30 :  

Tester les nouveaux aménagements 

cyclables de Versailles 

− Dimanche 19 mai à 10h : 

Descendre à Paris 

 

A noter dans nos tablettes 

− La Convergence 2019 :  

le dimanche 2 juin 

 

− Baromètre FUB automne 2019 : 

2ème édition pour la 2ème photo de 

la cyclabilité de Versailles 

 

 
Publi-vélo-cité 

Vous voulez faire réparer votre 

vélo ou en acheter un presque 

neuf : l’atelier vélo est pour vous 

 

   

Pour apprendre à faire du vélo quand le printemps 

revient 

Contactez l’association voisine 

« La ville à vélo Chaville-Vélizy » 

qui accueille dans sa sympathique Ecole du vélo les 

apprentis cyclistes de tout âge. 

 

Prochain cycle de 5 séances : démarrage le 17 mars 

 

https://fr-fr.facebook.com/La-Ville-à-Vélo-Chaville-et-Vélizy 

 

  

La dernière édition du Code de la rue 

proposée par la ville de Versailles est 

disponible à la mairie et dans les 

magasins de vélos. 

 

Très utile pour réviser ou découvrir les 

nouveautés du code la route 

 

A partager généreusement avec les 

piétons, les trottinetteurs et les 

automobilistes. 
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