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FAIRE DU VELO UNE ALTERNATIVE
MAJEURE POUR LES DEPLACEMENTS
DU QUOTIDIEN
Chaque année en Île-de-France, 6 500 décès sont causés par la pollution de
l’air, et l’usage des véhicules légers contribue à la croissance de la
sédentarité et aux risques sanitaires (maladies cardio-vasculaires, …). Les
transports représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la
région.
De plus, en Val-de-Marne, la distance moyenne des déplacements en voiture
n’excède pas les six kilomètres et près de 50% de ces déplacements font
moins de trois kilomètres. Sur ces distances parcourues en milieu urbain, le
vélo s’avère être plus rapide, et d’autant plus avec le développement des
vélos à assistance électrique.
Une pratique qui explose depuis deux ans en France, et dans le Val-de-Marne,
du fait notamment de la grève des transports de 2019 et de la crise sanitaire.
A titre d’exemple, plus de 5000 cyclistes ont été comptés en une journée sur
la RD7 en juin 2020 : un record sur cet axe.
A l’occasion de la journée mondiale pour le vélo, ce document rassemble
une partie de ce qui est mis en œuvre par le Conseil départemental pour que
le vélo devienne une solution de mobilité à part entière au sein d’un réseau
sécurisé.
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L’objectif du schéma départemental des itinéraires cyclables est que la
part du trafic vélo atteigne, d’ici 2030, 9% du trafic global. Pour cela, 268
km d’itinéraires ont déjà été réalisés.

Développer le réseau cyclable pour plus
de performance
Pour faciliter les déplacements dans le Val-de-Marne, le réseau cyclable
départemental s’adapte aux besoins de la population. Le Schéma
Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC), révisé en 2019, hiérarchise
un réseau principal, composé d’axes stratégiques, et un réseau
secondaire. Les 23 itinéraires principaux identifiés ont vocation à être
réalisés en priorité. Dans son Plan des Déplacements du Val-de-Marne 20192030, qui fixe la politique départementale des transports et des
déplacements à travers des objectifs pour 2030, le Département donne au
vélo une place significative.

Pont Nelson Mandela à Charenton-le-Pont – Crédit : Eric Legrand, Département du Val-de-Marne
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Le vélo dans le Val-de-Marne, c’est :
 542 km de pistes cyclables dont 268 km sur routes
départementales.

 30 km de pistes cyclables sanitaires mises en place en
urgence par le Conseil départemental au printemps 2020
pour accompagner le déconfinement et éviter un report massif
des usagers et des usagères des transports collectifs vers la
voiture Aujourd’hui, près de 18 km de bandes cyclables
provisoires sont encore présentes. Elles font l’objet de réflexions
et d’échanges avec les villes et les associations d’usagers pour
définir le meilleur projet possible pour chacune d’elle :
pérennisation, transformation, expérimentation…
 la création de nouvelles pistes pérennes à l’occasion de
grands chantiers de réaménagement de voirie ou de transport.
La dernière en date : 10 km de pistes cyclables le long du Tram
9, reliant la Porte de Choisy à Orly-ville.

Afin de mieux connaître les pratiques cyclables, le Département réalise des
comptages journaliers des deux roues non motorisées le long des pistes
cyclables sanitaires. Ces données sont mises en ligne et disponibles sur
geo.valdemarne.fr. De plus, des compteurs vélo sont en cours d’installation
le long de certaines routes départementales. Elles permettront de tirer des
enseignements sur les fréquentations le matin, le soir, tout au long de la
journée, durant les vacances scolaires ou non, selon les conditions
météorologiques…, et de mieux cerner les besoins.
Il existe aussi deux totems qui comptent en
temps réel le passage des vélos. Situés sur
la RD19 à Ivry-sur-Seine et sur le pont de
Choisy-le-Roi, ils révèlent et encouragent la
pratique cyclable.



Totem d’Ivry :
nombre total de vélos comptabilisés depuis
sa mise en service le 1er août 2020 : 500 863
(272 019 en 2020 et 228 844 en 2021)

Totem de Choisy :
nombre total de vélos comptabilisés depuis
sa mise en service le 1er octobre 2020 :
209 423 (72 891 en 2020 et 136 532 en
2021).

Totem quai Marcel Boyer à Ivry, à son installation en juin 2020
Crédit : Département du Val-de-Marne

Pour 2030, le Plan des Déplacements en Valde-Marne prévoit la réalisation de 500 km
cumulés d’itinéraires cyclables et la
résorption de 7 coupures urbaines (pont,
rond-point, route… difficiles à franchir à
vélo et à pied).

JOURNEE MONDIALE POUR LE VELO : DES ACTIONS CONCRETES EN VAL-DE-MARNE



PAGE 4/12

Des trajets fluides et sans interruption
Afin d’améliorer le confort des trajets, des aménagements sont réalisés pour
assurer les continuités cyclables. C’est-à-dire la création d’un réseau cyclable
continu, permettant aux cyclistes de poursuivre leur chemin de manière
lisible et sécurisée. Le Val-de-Marne et les autres collectivités sont par
ailleurs engagés dans la constitution d’un réseau départemental à haut
niveau de service : le RER V. Ils se réunissent régulièrement au sein de
« comités d’axe ». Comme pour les transports en commun, le but est de
travailler tous ensemble pour arriver à réaliser des lignes cyclables
entièrement continues, confortables, sécurisées et rapides
De nombreuses réalisations permettent aux cyclistes de poursuivre leur
chemin et de se rendre d’un point A à un point B sans interruption. En voici
quelques exemples :


RD101 entre Bonneuil-sur-Marne et Limeil-Brévannes : la création
de 1 km de voie verte pour favoriser la marche et le vélo pour relier
des zones d’habitat à la ZAE des Petits Carreaux et le Port de
Bonneuil, facilitant ainsi les déplacements domicile - travail.

Piste cyclable le long de la RD 101 à Bonneuil – Crédit : Jean Moulin, Département du Val-deMarne



Pont de Choisy : l’élargissement du pont par une passerelle
piétonne, et la création d’une piste cyclable de 370 mètres
permettant de rejoindre à pied et à vélo le Tram 9, et demain le TZEN
5. A terme, ces lignes visent à rallier Paris et la future ligne 15 du
Grand Paris Express.



Ponts Nelson-Mandela : La rénovation des deux ponts reliant Ivrysur-Seine et Charenton-le-Pont accompagne la pérennisation des
deux pistes cyclables bi-directionnelles expérimentales. Le projet
prévoit aussi la création d’une rampe pour piétons et vélos, ainsi 902
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mètres de pistes cyclables seront sanctuarisés. Résorber cette
coupure urbaine permettra d’assurer la continuité cyclable de quatre
itinéraires importants en Val-de-Marne :
o Un axe est/ouest, par les ponts Nelson-Mandela, reliant
Arcueil et Vincennes.
o Trois axes nord/sud :
 Deux sur la rive droite de la Seine :
– un itinéraire qui relie Charenton-le-Pont et
Le Perreux-sur-Marne ;
– l’Eurovéloroute n° 3 (appelée en France la
Scandibérique, elle relie Trondheim en
Norvège à Saint-Jacques de Compostelle en
Espagne) ;
- Un sur la rive gauche de la Seine, qui permet de
rejoindre Ivry-sur-Seine et Ablon-sur-Seine.

Carrefour Pompadour lauréat de l’appel à projets « vélos »
Situé au carrefour de grands axes de circulation (bretelles de l’A86, RN6,
RD86 et RN406) et fragmenté par de nombreux ouvrages (voie aérienne pour
le TVM et trémie de la RN6), le rond-point Pompadour constitue l’une des
coupures urbaines référencées comme « prioritaire » à résorber dans le Plan
de Déplacement de la Région Ile-de-France (PDUIF).
Le carrefour Pompadour, identifié à l’intersection de deux axes (lignes D et
GC) du RER V, permet également de réaliser une liaison et un accès depuis
et entre les gares du RER C à Choisy-le-Roi, du RER D à CréteilPompadour et du Métro Ligne 8 à Créteil Pointe du Lac et Créteil
Université (en rocade).

Aménagements cyclables provisoires carrefour Pompadour – Département du Val-de-Marne
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Au printemps 2020, la première phase de l’aménagement du rond-point a
été déployée au travers de l’installation de pistes provisoires pour constituer
un anneau cyclable sécurisé, facilitant l’accès des cyclistes.
L’aménagement, salué par les associations de cyclistes, a fait l’objet d’une
étude du CEREMA réalisée en septembre 2020, montrant que le sentiment
de sécurité des cyclistes a été multiplié par 10 et que le carrefour semble
mieux fonctionner qu’avant, y compris sur le plan routier tant en capacité
qu’en sécurité.
L’aménagement pérenne du rond-point, dont les travaux seront menés cet
été par le Département avec l’accord de l’Etat, gestionnaire et propriétaire
du carrefour. L’aménagement reprendra les mêmes principes, et intégrera
en plus a réalisation de plateaux surélevés, pour ralentir le trafic automobile
en entrée de carrefour.
L’opération intègre également la réhabilitation du cheminement le long de
la RD86 entre le carrefour Pompadour et la rue Pasteur Vallery Radot, qui
relie le carrefour à la base de loisirs de Créteil.
Ce projet a été retenu le 18 mars 2021 dans le cadre du dernier appel à
projets « Mobilités actives » du Ministère chargé des Transports.

Rouler en sécurité et se sentir protégé
La sécurité est un levier important pour encourager la pratique du vélo. Créer
ou réhabiliter des aménagements qui donnent de la place et de la visibilité
aux cyclistes, c’est également favoriser l’usage du vélo !
Des aménagements sont testés ou mis en place pour permettre aux cyclistes
de rouler en toute sécurité :


Souvent, l’espace disponible doit être partagé avec les piétons, les
automobiles, les transports en commun, mais aussi les arbres !
Lorsque la largeur de la voirie ainsi que l’environnement le
permettent, la création d’un aménagement dédié aux cyclistes est
privilégiée. Lorsqu’il n’y a pas assez de place, des solutions de
compromis sont trouvées pour continuer à garantir la sécurité de
tous et toutes.
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Pont de Choisy – Crédit : Eric Legrand, Département du Val-de-Marne



Afin de développer l’expérimentation : une installation temporaire
est créée et permet d’étudier les comportements et les répercussions.
Au bout de plusieurs mois, les résultats sont analysés et des
adaptations peuvent être entreprises.



Le passage en zone 30 et la création de ralentisseurs permettent de
réduire la vitesse de la circulation automobile favorisant ainsi une
cohabitation apaisée.



La mise en place de jalonnements autour des zones à faible visibilité,
c’est-à-dire une signalisation spécifique facilement identifiable,
permet de renforcer la sécurité des cyclistes.

Pour répondre au mieux aux besoins des cyclistes, un lien est créé avec
des associations d’usagers pour mener une véritable expertise
d’usage :

En amont de la réalisation de nouveaux aménagements
cyclables, et pour s’assurer que ceux-ci sont en adéquation avec les
besoins des cyclistes, le Département organise régulièrement des
réunions techniques avec diverses associations représentantes. Il
s’agit de prendre en compte leur expertise d’usage pour une
conception adaptée des aménagements, mais aussi leur apporter
l’expertise techniques des équipes départementales (contraintes,
impératifs liés au contexte, au coût de l’opération, etc.).

Le soutien aux ateliers itinérants de réparation vélo en direction
des publics des quartiers d’habitat social (Cyclofficine).

une convention de 3 ans a été signée avec le Collectif Vélo Îlede-France notamment pour l’accompagner dans sa réflexion sur l’axe
Seine (barreau prioritaire du RER V).
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Faciliter la pratique au quotidien,
c’est aussi proposer des services
Pour faciliter la vie des cyclistes et améliorer leurs trajets, il ne suffit pas de
créer et entretenir des infrastructures. Ainsi, plusieurs services sont à leur
disposition :


L’installation de plus de 1 200 places en station Parking Véligo
(anciennement Véligo) sur les gares du Val-de-Marne.

Parking Véligo – Crédit : Christian Petit, Département du Val-de-Marne







Un dispositif multi-partenarial piloté par le Département appelé
« Pour aller au boulot, pensez au vélo » qui facilite les trajets travaildomicile entre des villes à l’Est du département et des zones
d’activités.
La transformation de places de stationnement voiture en places de
stationnement cyclistes à proximité d’un passage piéton (dispositif
PAMA). Par exemple, en 2020 à Bonneuil et à Fontenay ce sont 430
places de stationnement vélo créées. Au total, 404 places ont déjà
été créées
Le soutien au chantier d’insertion «Solicycle», pour le déploiement
d’ateliers vélo sur le territoire.
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Agir en faveur des mobilités actives, c’est aussi agir en faveur de la
marche Tout au long de l’année, le Département réalise des chantiers
d’entretien de la voirie. Pour redonner la priorité aux piétons et
piétonnes et leur permettre un cheminement apaisé, sûr et confortable..
Ils peuvent prendre différentes formes :





Rénovation et désencombrement des trottoirs
Rénovation ou création de traversées sécurisées. Par exemple :
traversées raccourcies, en deux temps avec un îlot central ou avec un
temps de feu vert piéton augmenté
Ralentissement de la circulation par des plateaux surélevés

Un dispositif a également été mis en place afin de neutraliser les places de
stationnement voitures situées aux abords immédiats des passages piétons.
Il permet d’améliorer la visibilité entre piétons et automobilistes et garantit
une traversée piétonne sécurisée. Pour optimiser cet espace retrouvé, des
arceaux vélos peuvent être installés sur l’espace libéré. Ainsi, 46 traversées
piétonnes en ont bénéficié à Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois et Ivrysur-Seine), permettant le stationnement de 404 vélos.

Aménagement d’un passage piéton à Fontenay-sous-Bois – Jean Moulin, Département du Val-deMarne
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Afin de garantir l’accessibilité de la voirie à tous et toutes, le Département
réalise des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui
représente aussi un marqueur fort de la politique publique en matière de
déplacement. Pour rappel, une personne se déplaçant avec une chaise
roulante ou avec une déficience visuelle, mais aussi les parents avec
poussette, le voyageur avec valise… ont une mobilité réduite.
Des travaux sont réalisés afin de permettre aux personnes à mobilité réduite
de prendre le bus. Cela concerne plus de 3000 points d’arrêt. Ces opérations
sont financées à hauteur de 70% par Île-de-France Mobilités, le reste étant à
la charge du Département. Ce travail est effectué en coordination avec les
transporteurs qui doivent eux aussi mettre en place un matériel roulant
adapté (avec rampe d’accès).
Pour qu’une ligne de bus soit déclarée "accessible", il faut qu’au minimum
70% de ses arrêts le soient. En 2021, 2300 arrêts de bus sont
accessibles sur l’ensemble du territoire.
Le choix d’entreprendre la mise en accessibilité aussi bien sur voirie
départementale que communale a été décidé. Le Département a d’ailleurs
reçu en 2016 le trophée de la mobilité décerné par Île-de-France Mobilités
car il est la seule collectivité à le faire. A ce jour, 88 lignes de bus sont
accessibles. Les nouvelles lignes de bus et de tramway, sont désormais
automatiquement réalisées pour être accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Crédit : Alain Bachelier, Département du Val-de-Marne

Les travaux de mise en accessibilité concernent aussi les routes
départementales qui progressivement sont équipées de :
 trottoirs larges - dans la mesure du possible
 trottoirs abaissés au niveau des passages piétons pour garantir la
continuité entre le trottoir et la chaussée,
 bandes podotactiles pour que les déficients visuels puissent
traverser en toute sécurité.
En parallèle, sont menées régulièrement, dans le cadre des projets de
création ou de requalification de voirie, des études pour mieux répondre aux
besoins des piétons et piétonnes, tout en s’adaptant aux évolutions des
déplacements. Il s’agit de leur donner plus d’espace, mais surtout de faire
cohabiter tous les usages.
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