
Aller à Satory 

par l’avenue du Maréchal Juin

La piste cyclable n’est plus obligatoire, mais comment rouler en 

sécurité pour aller à Satory ?

o Le panneau a changé

o Discontinuité

o Incivilité

o Le parcours du combattant

o Le partage de l'espace

o Résumé des difficultés

o Solutions
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o La piste s’apparente plus 
à un trottoir qu'à une 
piste cyclable

o Difficulté pour les piétons 
et les cyclistes de se 
croiser du fait de son 
étroitesse (1m-1,20m)

o Pas de chemin alternatif 
confortable pour les 
piétons

Avant : obligation Depuis février 2020 : facultatif 

Le panneau d’indication d’une piste cyclable 

a été modifié 

VeloVersailles a obtenu la modification du panneau. Il a fallu deux ans… C’est un 
début. Mais combien de temps sera nécessaire pour avoir un véritable aménagement 
cyclable ?
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Discontinuité : on ne peut plus continuer à 

rouler, il y a un parking !

o En haut de la côte,  3 places de parking remplacent la piste cyclable

o Puis la piste reprend  après le parking
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Discontinuité : que faire ?

o 1er choix : le cycliste passe par 
la droite (B) et un trottoir le gêne. 
Cela concerne aussi les 
poussettes.

o 2ème choix : le cycliste quitte la 
piste et s'insère dangereusement 
dans la circulation.
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Incivilité

Régulièrement le haut de la piste cyclable et le trottoir sont victimes de l'incivilité
des automobilistes.
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Le parcours du combattant

o Le cycliste s'engage sur une piste qui est désormais facultative.

o Le cycliste croise ou double des piétons et des poussettes. 

o Il perd son élan dans la côte

o Il gêne les poussettes et les piétons

o Le cycliste arrive en haut et doit descendre sur la chaussée car le parking est 
occupé, ou bien monter sur le trottoir faute d’abaissement.

o Le cycliste retrouve la fin de la piste cyclable encombrée de voitures. Le piéton et 
les poussettes subissent le même sort.
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Partage de l'espace

o La largeur totale de la voirie mesure environ 11m20.

o Parking + route = environ 8m42

o Soit 75% de l'espace public utilisé par la voiture

o 39% utilisé uniquement par le parking !
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Résumé des difficultés

o Cette piste cyclable peut devenir un vrai calvaire pour les usagers,  piétons et 
cyclistes.

o Elle est accidentogène du fait de sa discontinuité.

o La chaussée est dédiée aux voitures qui se garent tout de même sur la piste 
cyclable et le trottoir.

o Les places de parking qui créent la discontinuité de la piste cyclable sont 
primordiales pour le café Le Satory qui emploie 7 personnes.

o Il ne faut pas oublier que les piétons rencontrent presque les mêmes problèmes sur 
leurs itinéraires que les cyclistes.

o La voirie est le passage de beaucoup de bus.
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2 solutions possibles

 Une véritable piste cyclable 

 Supprimer les places de parking 
d'un côté de l’avenue (en gardant à 
l'esprit que le café Satory a besoin 
de place pour ses clients)

 Créer une réelle piste cyclable 
dans le sens de la montée.

 Conserver le trottoir pour les 
piétons.

 Un partage de l’espace 

avec les piétons

 Supprimer le trottoir qui se trouve 
en haut de la piste cyclable afin 
que poussette et cycliste puissent 
circuler sur l'itinéraire B

 Selon le propriétaire du Café 
Satory, le trottoir appartient bien à 
la ville, il est donc aménageable.
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