
Les aménagements cyclables 

1) Seriez-vous favorable à passer toute la ville de Versailles en zone 30, la vitesse 
à 50 
restant l’exception comme à Grenoble ? 
OUI  !  C’est dans notre programme. 

2) Seriez-vous favorable à expérimenter, comme à Strasbourg, Bordeaux ou Dijon, 
des 
« vélorues »- axes où les vélos peuvent circuler au milieu de la route sans être 
doublés 
par des voitures (imposant aux automobilistes à cohabiter sans s’octroyer la place 
dominante) ; cette formule ne nécessite pas d’aménagement cyclable particulier 
excepté la pose de panneau et sécurise cyclistes et piétons dans les zones de 
fréquentation dense ? 
Cette formule mérite d'être expérimentée pour voir s'il y a un gain sur le partage de 
la mobilité. 

3) Dans la liste des points noirs, certains retiennent toute notre attention pour la 
prochaine 
mandature : que comptez-vous faire pour : 
3.1 Terminer l’aménagement cyclable du boulevard de la République ? 

Nous sommes conscients du problème et du blocage résultant d’un vote des 
habitants. Nous proposons trois axes de déblocage  : faire respecter 
l'interdiction de stationnement sur les trottoirs, toutes les rues de la ville à 
30km/h (et pour celles dangereuses réduire d'avantage la vitesses) et via 
notre processus de démocratisation du conseil de quartier, relancer le 
dialogue pour concrétiser la sécurisation de tous les usagers de la voirie. 

3.2 Sécuriser les déplacements des cyclistes rue des Chantiers, rue du 
maréchal Foch, rue du Maréchal Joffre (Solutions possibles : supprimer 
du stationnement de voitures ; y instaurer des vélorues ?) 

Oui, il faut sécuriser les déplacements, nous avons dans notre programme, 
un plan de piétonnisation de rues, tout en permettant la circulation des bus, 
vélos et services d'urgence. Pour chantier effectivement il y a des 
stationnements dans les deux côtés. Il serait possible d’aménager 
différemment: stationnement des voitures d'un seul côté en incluant des 
parking gratuits de 15 minutes et sécuriser une voix double sens pour le 
vélos. 

4) Le maire de Versailles est aussi le président de la communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc qui a la compétence pour les aménagements cyclables 
hors agglomération : 
Comptez-vous mettre en place une instance de concertation avec les associations 
d’usagers pour définir avec eux les priorités de liaison pour un cyclisme au 
quotidien entre les communes de l’agglomération ? 
OUI, car l'usage du vélo doit être une priorité dans toutes les villes et entre les 
villes. 
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5) Le collectif Vélo Île-de-France, dont VéloVGP est membre, travaille sur un projet 
de 
réseau express régional vélo (RER V). L’objectif ? Munir la métropole parisienne 
d’axes 
structurants pour faciliter le déplacement du cycliste au quotidien. Un de ces axes 
permettrait de rejoindre le pont de Sèvres depuis l’ouest parisien dont Versailles. La 
Région Île de France est très à l’écoute de ce projet 
Oui aux autoroutes à vélos et avec des bornes de recharge pour les vélos, sans 
oublier d'autres services comme les points d'eau. 

Stationnement et vol des vélos 

1) Le stationnement dans les gares. Les bicyclettes trop nombreuses n’arrivent plus 
à stationner à la gare rive droite. L’installation d’un grand parking à vélos à Rive 
Droite devient une priorité. 
Nous sommes conscients et nous voulons trouver des solutions avec le partenaire 
du lieu, la SNCF, voir s'il est possible de gagner de la place en récupérant des 
locaux abandonnés. 

2) Les stationnements vélos en dehors des gares 
2.1 Seriez-vous favorable à la création des places de stationnement vélos 
sur la chaussée au même titre que les voitures ou les motos. 
Nous sommes favorables à la création de places supplémentaire avec des 
rangements sur la chaussée 
2.2 Seriez-vous prêt à expérimenter une installation de racks vélos 

provisoires 
Le système de racks vélos provisoires est une bonne options pour les jours 

de marchés à Notre Dame, St Louis et Prochefontaine. 
2.3 les bandes cyclables sur l’avenue de Paris ont été supprimées… 
Votre association à toute à fait raison de demander une étude pour 

redessiner les parcours. Comptez avec nous. 

3) Le vol des vélos : 
3.1 Quelle stratégie comptez-vous mettre en oeuvre pour améliorer la lutte 
contre ce fléau. 
Un axe sera de continuer le marquage des vélos, via une opération massive 
dans toutes les villes de l’agglomération. 
3.2 Que comptez-vous faire pour récupérer les 80 places de stationnement 
sécurisés en surface perdus devant la gare des Chantiers. 
Revenir au niveau précédant voire utiliser du mobilier permettant 
d’augmenter la densité des garages à vélos. 

4) Le stationnement résidentiel : 
4.1 la création d’abri vélos sécurisés pour du stationnement résidentiel sur la 
voie publique… 
C’est du cas par cas, nous traiterons cela via les nouveaux conseils de 
quartier concernés. 
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4.2  Seriez-vous favorable à l’utilisation des parkings souterrains pour les 
cyclistes… 
Nous sommes favorables pour que les vélos puissent utiliser le parking 
souterrain s’il y a un ascenseur, c’est un de point à inclure dans les 
nouvelles négociations de la délégation du service et avec une vigilance 
pour le partage des voies d’accès 

Location de vélos et VeloStation 

1) Envisagez-vous de mettre en place une location de vélo…. en particulier aux 
touristes 
Non 

2) Seriez-vous favorable à la création d’une VéloStation qui ferait de la location de 
vélos, de la réparation et du gardiennage de vélos. 
Oui et gérée par une entreprises ou association. 

3) VGP vient d’installer des équipements de type outillage simple et matériel de 
gonflage à Vélizy et à Viroflay. Pourrait-il y en avoir à plusieurs points dans la ville 
de Versailles, notamment proche des gares ? 
Oui, ce service doit couvrir toutes les villes de VGP 

Incivilités 

1) Comptez-vous installer de la vidéo verbalisation 
Non 

2) La ville prévoit-elle d’augmenter les places de livraison en journée ? 
Non
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