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Le vélo est un moyen de déplacement urbain très efficace, tout en étant 

économe, non polluant et non consommateur d'énergie fossile. Pourtant, il très 

peu utilisé dans notre ville. L'association Plaisir en Transition et VéloSQY, 

antenne de MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette) de St Quentin-en-Yvelines, se 

sont associées pour préparer ce document dont l'objectif est de faire un court 

état des lieux de la circulation à vélo dans Plaisir, souligner les bénéfices qu'il y 

aurait à développer la vélomobilité, expliquer les difficultés auxquelles sont 

confrontées les cyclistes au quotidien et faire des propositions pour améliorer la 

situation. 

 

 

 

 

1. Quels sont les besoins en matière de déplacement dans Plaisir ? 

 

Plaisir est une ville de 31 000 habitants et d'une superficie de 19 km2. Elle 

résulte d'un développement urbain rapide à partir des années 60, avec un 

quintuplement de la population ces cinquante dernières années, sous l'effet 

notamment d'opérations de constructions de logements collectifs et de zones 

pavillonnaires.  L'étendue de la commune et la disposition des commerces, 

entreprises, services et infrastructures génèrent de forts besoins de 

déplacements. Par exemple, pour se rendre des Gâtines à la Boissière, qui sont 

les deux quartiers les plus éloignés entre eux, il faut effectuer un trajet pouvant 

atteindre 8 km.   

 

On peut distinguer plusieurs types de déplacements à l'intérieur de la commune : 

 

- Les trajets domicile/travail, dont une partie correspond à l'accès aux gares 

de Plaisir-Grignon et de Plaisir-les Clayes, ces gares accueillant 

respectivement 2,9 et 1,1 millions de voyageurs par an [1]. 

- L'accès aux écoles. Plaisir comporte 15 écoles maternelles, 13 écoles 

élémentaires, deux collèges et un lycée. 

- L'accès aux commerces. Il s'agit notamment du pôle commercial Grand 

Plaisir se trouvant au Nord de la ville et qui s'étend sur une surface 

d'environ 32 hectares, ainsi que des zones de moindre activité telles que la 

proximité de la gare de Plaisir-Grignon, le centre commercial des Gâtines, 

le centre bourg, le centre commercial du Valibout et le centre commercial 

Brigitte. Le pôle commercial Grand Plaisir attire également une large 

proportion de clientèle venue d'autres villes. 

- L'accès aux services et équipements tels que salles et terrains de sport, 

salles de spectacles, locaux associatifs, parcs, bibliothèques, cabinets 

médicaux/paramédicaux, poste, mairie et autres administrations.    
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2. Quelle est la place actuelle du vélo dans les déplacements à Plaisir ?  

 

Actuellement, le nombre de vélos en circulation à Plaisir est très faible par 

rapport aux véhicules motorisés. Nous ne disposons pas de relevés quantitatifs, 

mais la part du vélo dans les déplacements quotidiens est probablement de 

l'ordre de 1 à 2%. Cette faible utilisation du vélo est encore plus nette dans le 

périmètre du pôle commercial Grand Plaisir. Dans l'ensemble, les enfants de 

moins de 14 ans se déplacent très peu à vélo et effectuent surtout de très courts 

trajets évitant les axes de circulation. Des collégiens et lycéens se rendent à leur 

établissement à vélo, même si leur proportion est faible. Une partie d'entre eux 

utilisent aussi le vélo pour se rendre à leurs activités extrascolaires. Certains 

Plaisirois réalisent régulièrement le trajet domicile / gare de Plaisir-Grignon à 

vélo pour effectuer des trajets multimodaux vélo / train. Quelques habitants ont 

fait le choix d'utiliser le vélo pour tous leurs déplacements quotidiens locaux. Il 

s'agit alors de cyclistes aguerris dont l'expérience permet de compenser en partie 

les difficultés de déplacement dans la ville. 

 

On peut donc considérer que, bien que de nombreuses familles Plaisiroises, 

notamment dans les zones pavillonnaires, possèdent des vélos, il n'y a pas de 

forte communauté de cyclistes urbains à Plaisir. Le vélo y est plutôt considéré 

comme un loisir, comme en témoigne le succès de l'association Plaisiroise de 

cyclotourisme (ACTP) qui regroupe plus de 150 adhérents. 

 

3. Quels bénéfices y aurait-il à favoriser la pratique du vélo ? 

 

Se déplacer davantage à vélo présenterait de nombreux avantages pour les 

Plaisirois : 

 

- C'est un mode de déplacement agréable, simple et peu coûteux. 

- Le vélo est aussi rapide que l'automobile dans les zones urbaines et il est 

moins soumis aux aléas liés aux embouteillages. 

- Les vélos ne consomment pas beaucoup d'espace de stationnement 

privatif. 

- Les parents effectuent de nombreux trajets en automobile pour les 

activités de leurs enfants. Ces "parents-taxi" pourraient éviter une partie 

de leurs trajets si leurs enfant en âge de se déplacer à vélo pouvaient le 

faire dans de bonnes conditions.  

- L'exercice physique régulier apporté par la pratique quotidienne du vélo 

procure un immense bénéfice en terme de santé (diminution des risques 

de maladies, amélioration de la forme physique et psychique). C'est 

notamment un remède naturel face à la sédentarité, qui tue à présent plus 

que le tabac [2]. 
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- Pour les citoyens souhaitant lutter contre la pollution et la 

surconsommation de pétrole, le vélo constitue un moyen simple pour agir 

à leur niveau. 

 

De plus, les automobilistes profiteraient également de l’augmentation du nombre 

de cyclistes, puisque cela représente d'autant moins d'automobiles en circulation 

dans certaines zones urbaines dont le trafic est saturé aux heures de pointe. 

L'augmentation du nombre de cyclistes a aussi pour effet de libérer des places 

publiques de parking. Une place de stationnement automobile consomme une 

surface comprise entre environ 12,5 m2 (stationnements en créneau) et 25 m2 

(dans les aires de parking, en tenant compte des chemins d'accès), ce qui 

représente un coût conséquent pour la commune. A Plaisir, malgré la surface 

conséquente dédiée au parking automobile sur la voirie publique, beaucoup 

d'automobilistes ont du mal à se garer dans certaines zones, par exemple au 

niveau de la gare de Plaisir-Grignon et dans un large secteur autour de celle-ci. 

 

4. Quelles sont les principales difficultés pour les cyclistes urbains à Plaisir?  

 

Nous avons recensé ci-dessous les principaux problèmes qui sont à l'origine, 

selon nous, du très faible recours au vélo en tant que mode de déplacement dans 

Plaisir.   

 
Difficultés de circulation à vélo dans la ville 

  
La principale entrave au développement du cyclisme urbain à Plaisir est le 

manque de sécurité - ou de sentiment de sécurité - face aux risques de collision 

avec les véhicules motorisés.  

 

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 

 

- Comportement irrespectueux de certains automobilistes   

 

Ceci concerne notamment la vitesse excessive, le non-respect des 

distances de sécurité, les cisaillements (queue de poisson) et les refus de 

priorité. Ce type de comportement existe partout ailleurs et n'est donc pas 

une spécificité locale. Cependant, il est largement admis que les territoires 

qui comportent peu de cyclistes (comme c'est le cas à Plaisir) sont aussi 

ceux où les automobilistes ont, dans l'ensemble, un comportement plus 

hostile vis-à-vis des cyclistes. On explique cela par le fait qu'en présence 

d'un plus grand nombre de cyclistes, les automobilistes s'habituent et ont 

moins tendance à les considérer comme des intrus sur la chaussée [3]. 
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- Vitesse maximale autorisée et densité du trafic automobile 

  

Sur une chaussée partagée, les risques d'accident impliquant un cycliste 

diminuent fortement lorsque l'écart de vitesse entre les automobiles et les 

cyclistes (se déplaçant généralement à 15-25 km/h) se réduit. Dans les 

zones limitées à 30 km/h (et dont les aménagements de voirie ont pour 

effet de réduire effectivement la vitesse des automobiles), et dans les 

zones de rencontre limitées à 20 km/h, les déplacements à vélo sont 

beaucoup plus sûrs que dans les zones limitées à 50 km/h. Ceci concerne à 

la fois la fréquence des accidents et leur niveau de gravité. Or à Plaisir, les 

zones à 30 km/h et zones de rencontre sont peu développées. De plus, 

certaines rues limitées à 50 km/h sont constituées de routes larges et 

rectilignes qui sont particulièrement propices aux excès de vitesse. Cela 

concerne notamment la rue François Mansart, l'avenue Marc Laurent, la 

rue Jules Verne (portion après la rue Emile Zola), l'avenue de Geesthacht, 

la RD11, la rue du Clos, l'avenue du 19 mars 1962 et l'avenue du Général 

de Gaulle. La circulation à vélo dans ces rues est délicate du fait de la 

vitesse élevée. Le cas le plus difficile est la RD11 entre le rond-point du 

petit Saint-Cloud et Les Clayes-sous-bois, qui combine à la fois vitesse 

élevée et très fort trafic automobile. Il y a également des difficultés aux 

abords des établissements scolaires, dont l'accès à pied ou à vélo aux 

heures d'ouverture et de fermeture pâtit des embouteillages. 

 

- Disposition des places de stationnement automobiles 
 

En ville, l'un des principaux risques de collision impliquant un vélo est dû 

aux ouvertures de porte inopinées des véhicules en stationnement 

longitudinal (en créneau) sur le côté droit de la chaussée. Ce risque est 

accru sur les voies à forte circulation. A Plaisir, on trouve ce type de 

stationnement dans certaines rues fréquentées, notamment l'avenue Marc 

Laurent, l'avenue de Geesthacht, la rue Abel Guyet, la rue du Poitou, la 

rue Paul Langevin et la proximité de la gare de Plaisir-Grignon. 

 

- Certains types de terre-pleins centraux 
 

Les aménageurs ont parfois recours à de longs terre-pleins centraux 

destinés à empêcher les dépassements entre automobiles. Cependant, ceci 

pose un problème pour la circulation cycliste dans le cas où la largeur des 

voies est inférieure à la somme de la largeur de l'automobile, de la largeur 

d'un guidon de vélo et de la distance de sécurité (1 mètre en ville). En 

effet, certains automobilistes arrivant derrière un cycliste dans de telles 

voies ont tendance à vouloir les dépasser malgré le manque de place, d'où 

les risques de cisaillement. A Plaisir, la route la plus problématique est la 
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RD11, dans sa portion entre le centre commercial Brigitte et la rue des 

Ebisoires (moins de 3 mètres de largeur disponible dans chaque sens de 

circulation). Dans la montée, les cyclistes mettent jusqu'à une minute pour 

effectuer ce trajet, ce qui provoque un agacement de certains 

automobilistes qui tentent parfois un dépassement dangereux. Ce type de 

problème se pose aussi pour de plus courtes sections de terre-pleins 

centraux délimitant des voies étroites, et qui sont souvent présentes à 

proximité des carrefours. 

 

- Un faible réseau de pistes cyclables, bandes cyclables et voies vertes  
 

Les pistes et bandes cyclables correspondent à des voies réservées aux 

vélos (indiquées par les panneaux "C113" ou "B22a"). Les pistes 

cyclables sont des voies isolées par rapport aux autres usagers, tandis que 

les bandes cyclables se trouvent sur la chaussée (en dehors des trottoirs) et 

sont signalées par un marquage au sol.  

A Plaisir, il y a une piste cyclable le long de la RD912 entre l'avenue 

d'Armorique et le quartier de la Mare aux Saules (1 km) ainsi qu'une autre 

piste le long de la rue Henri Barbusse en face du magasin IKEA (300 

mètres). Il y a aussi un cheminement cyclable, apparemment en double 

sens, sur le trottoir de l'un des deux côtés de la rue François Mansart, sur 

une distance de 200 mètres, mais il est difficilement praticable, compte 

tenu de l'étroitesse (moins de 2 m de largeur cumulée pour vélos et 

piétons) et de la présence de poteaux de voirie.  

Les voies vertes (indiquées par le panneau "C115") sont des voies d'au 

moins 3 mètres de large ouvertes à tous les usagers non motorisés, ce qui 

inclut donc les piétons et les cyclistes. En 2019, une voie verte sera 

opérationnelle le long de la RD30, entre le rond point du petit Saint-Cloud 

et le quartier de la Clef St Pierre à Elancourt (4 km). L'avenue des sablons 

comporte aussi des courtes sections successives de voies vertes d'une 

longueur cumulée de 400 m placées sur l'un des trottoirs. Toutefois, de 

telles sections engendrent des discontinuités pour la circulation à vélo 

(obligation légale de descendre de vélo à chaque passage piéton pour 

effectuer la traversée à pied), et selon la réglementation, les trottoirs ne 

sont pas aptes à accueillir des voies vertes (voir la fiche CERTU n°4) [4]. 

D'autre part, une aire piétonne (panneau "B54") d'environ 2 mètres de 

large longe la rue Jules Régnier et une partie de l'avenue du Pressoir 

jusqu'à la zone d'activité de la Chaîne sur une longueur de 1 km. Les 

cyclistes sont autorisés à circuler dans les aires piétonnes à condition de se 

déplacer à l'allure du pas. Bien qu'il s'agisse de voies de "circulation 

douce", les aires piétonnes ne constituent pas vraiment des cheminements 

adaptés aux cyclistes, sauf sur de courtes sections pour éviter d'effectuer 

des détours, ou pour permettre le déplacement au sein d'une zone à 
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dominante commerçante. La rue René Bazin, qui est en partie fermée à la 

circulation motorisée, est utilisée par des cyclistes pour relier le quartier 

de la Boissière au collège ou au centre bourg (400 m), mais son accès à 

vélo est rendu difficile par la présence de barrières trop rapprochées et de 

rochers.  

La promenade de l'Aqueduc correspond à un cheminement (1 km) qui part 

du collège Blaise Pascal, passe sous la RD30 et rejoint les Clayes-sous-

Bois (av. Lucie Aubrac). Il n'y a pas de marquage renseignant sur le type 

de voie dont il s'agit. Le premier tiers du côté Ouest de cette promenade 

est suffisamment large et pourrait être assimilé à une voie verte, mais la 

partie Est correspond à des cheminements plus étroits qui s'apparentent 

davantage à des voies piétonnes sur lesquelles les cyclistes doivent se 

déplacer à l'allure du pas.  
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Plan des voies cyclables à Plaisir (avril 2018) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies cyclables à Plaisir  
 

Par rapport à la taille du réseau routier de Plaisir, le réseau de pistes 

cyclables, bandes cyclables et voies vertes est donc limité et discontinu.  

Piste cyclable rue 

H. Barbusse 
Voie verte RD30 Rue R. Bazin 

Rue F. Mansart Av. des Sablons Aire Piétonne rue J. 

Régnier / av. du Pressoir 

Piste cyclable 

RD912 Promenade de l'Aqueduc 
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- Aménagement des carrefours  

 

Pour les cyclistes, les risques de collision sont les plus élevés dans les 

carrefours où la circulation est dense et/ou rapide. Parmi les carrefours 

problématiques, on peut citer les carrefours avenue de Geesthacht/avenue 

du Général de Gaulle, rue des Ebisoires /RD11, rue du Clos/RD11, rue 

Guy Moquet (au dessus de la RD30), rue Calmette/rue René Bazin, rue 

Calmette / rue Louis Pasteur, et les giratoires sur la RD11 (rond point du 

petit Saint-Cloud et les deux giratoires suivants, en direction des Clayes-

sous-Bois). Deux exemples, le rond point du petit Saint-Cloud et le 

carrefour rue du Clos/RD11, permettent d'illustrer le type de problèmes 

posés par la configuration des carrefours pour la circulation à vélo dans 

notre ville. Dans le cas du rond point du petit Saint-Cloud, en raison de 

l'absence de piste cyclable à proximité de l'anneau (l'aménagement de ce 

rond-point ne comporte qu'un trottoir piéton), et du fait de la vitesse et de 

l'intensité du trafic, la circulation à vélo y est très délicate. Quant au 

carrefour entre la RD11 et la rue du Clos, il est emprunté notamment par 

les collégiens effectuant le trajet à vélo entre le collège G. Apollinaire et 

le quartier de la Boissière. Dans la configuration actuelle, la traversée de 

la RD11 à partir de la rue René Bazin pour atteindre la rue du clos (située 

en face) est un exercice périlleux : il faut tourner à droite au feu, puis 

tourner immédiatement à gauche en croisant les automobiles en 

circulation sur la RD11 ou à l'arrêt au feu, puis céder le passage aux 

automobilistes remontant de la RD11 et tournant à droite.  

 

Difficultés pour se rendre dans les communes voisines 

 

Les accès aux communes voisines à vélo sont dans l'ensemble assez difficiles : 

 

- Vers Neauphle le Château 

 

L'accès se fait via la RD11. Ce trajet n'est pas très sûr à vélo du fait de la 

vitesse et du trafic automobile sur cet axe, notamment dans la portion 

limitée à 90 km/h entre les deux villes.  

 

- Vers Grignon 

 

L'accès se fait via la rue de la gare puis la RD109. La montée de la rue de 

la gare pose problème du fait de la vitesse des automobiles. Cependant, un 

chemin cyclable longe ensuite la RD109 et permet d'atteindre facilement 

les villages de Grignon et de Thiverval. 
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- Vers Villepreux 

 

A la sortie de Plaisir, à partir des magasins Ikea et Castorama, une bande 

cyclable longe la RD98 et permet d'atteindre Villepreux. Cependant, que 

ce soit à Plaisir ou aux Clayes-sous-Bois, il n'est pas aisé d'atteindre le 

début de cette bande cyclable en raison de l'intensité du trafic automobile 

dans le pôle commercial.  

  

- Vers les Clayes-sous-Bois 

 

L'accès via la RD11 est difficile, car cette route ne permet pas de 

déplacements à vélo en toute sécurité dans notre ville, quelle que soit la 

portion considérée. L'accès aux Clayes-sous-Bois à vélo est moins 

problématique via l'avenue du Général de Gaulle et elle est également 

possible, mais très peu confortable, via la promenade de l'Aqueduc (les 

possibilités de circulation des vélos sur cette promenade restent toutefois à 

clarifier).  

  

- Vers le quartier de la Mare aux Saules, Elancourt et Trappes 

 

Pour accéder à vélo au quartier de la Mare aux Saules / Ste Apolline à 

partir du bourg de Plaisir, on peut utiliser l'aire piétonne qui longe la rue 

Jules Régnier et une partie de l'avenue du Pressoir. Cette aire prend fin au 

niveau de la zone d'activité de la Chaîne et il faut alors emprunter le 

Chemin blanc, sur lequel les automobiles circulent à vive allure, prendre 

un chemin qui longe JC Decaux puis effectuer une traversée, qui est assez 

délicate, de la D912. On atteint alors la piste cyclable sécurisée qui mène 

à la Mare des Saules puis à Elancourt/Trappes. Courant 2019, il sera aussi 

possible d'utiliser une voie verte qui longe la RD30 et franchit la RN12 

via une passerelle pour atteindre le quartier de la Clef St Pierre à 

Elancourt. 

 

- Vers Bois d'Arcy 

 

La forêt de Bois d'Arcy comporte un chemin parfaitement adapté aux 

déplacements à vélo et qui permet de se rendre facilement à Bois d'Arcy. 

Toutefois, à Plaisir, l'accès à ce chemin est difficile car il faut emprunter, 

à partir de la rue de la Bretechelle, sur environ 150 mètres, un chemin très 

mal stabilisé (chemin de la Butte de la Cranne). 
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Stationnement des vélos 

 

On peut distinguer le stationnement à domicile et les autres types de 

stationnements.  

 

Le stationnement à domicile ne pose pas de problème particulier dans les zones 

pavillonnaires car les vélos peuvent y être entreposés à l'abri du vol dans les 

garages. La situation est beaucoup plus variable dans les habitats collectifs, et le 

plus souvent il n'y a pas d'espace dédié au stationnement des vélos. Ceux-ci 

doivent alors être placés dans les appartements, balcons ou celliers, ce qui en 

complique considérablement l'usage quotidien. 

 

Le stationnement hors domicile peut constituer un problème pour le cycliste 

urbain. En effet, stationner son vélo nécessite, d'une part de trouver un espace 

disponible à proximité de l'endroit où l'on souhaite se rendre, et surtout, de 

pouvoir protéger son vélo contre le vol. La seule solution satisfaisante pour 

limiter les risques de vol de vélo sur la voie publique est de cadenasser le cadre 

du vélo à un point fixe via un cadenas de qualité de type U. Actuellement, il n'y 

a que très peu de stationnements pour vélos à Plaisir. On voit donc souvent des 

vélos attachés au mobilier urbain. Par exemple, l'un des endroits où le besoin en 

stationnement pour les vélos est le plus important est la gare de Plaisir-Grignon. 

Un espace véligo de 40 places permet aux titulaires de la carte Navigo, via un 

abonnement payant, de garer leur vélo en toute sécurité. Cependant, depuis les 

travaux ayant eu lieu fin 2017, les stationnements vélo en accès libre ont été 

supprimés. Les personnes ne disposant pas de carte Navigo n'ont donc plus de 

possibilité satisfaisante de garer leur vélo à proximité de cette gare. D'autre part, 

les commerces, parkings communaux et établissements recevant du public, ne 

disposent que rarement de stationnements pour vélos, et lorsqu'ils sont présents, 

il s'agit surtout de dispositifs de type "pince-roue", qui ne permettent pas de 

protéger les vélos contre le vol. 
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Stationnement "sauvage" des vélos en gare de Plaisir-Grignon 
 Chacun de ces cyclistes libère 25 m

2
 d'espace public (correspondant à la surface moyenne de 

12,5 m
2
 par emplacement plus 12,5 m

2
 de voies d'accès dans les parkings proches de la gare 

situés sur l'avenue du 19 Mars 1962 et à proximité de la rue Sevestre) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkings de type "pince-roue", ne permettant pas de protéger les vélos 

du vol, dans la zone des Ebisoires et le pôle commercial grand Plaisir 
 

Autres difficultés 

 

- Le relief 

 

La relief de la partie Nord de la ville et l'essentiel du centre bourg ne pose pas 

de problème particulier pour la pratique du vélo. Cependant, les accès aux 

quartiers de la Boissière, des Gâtines, de La Chaîne et de la Mare aux Saules, 

ainsi que les sorties de la ville vers le Nord, l'Est et le Sud imposent des 

dénivelés qui peuvent dérouter des cyclistes débutants. Toutefois, de plus en 

plus de cyclistes possèdent des vélos à assistance électrique, qui permettent 

de se déplacer avec peu d'effort dans les zones de reliefs.  
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Carte du relief de Plaisir (données : Topographic-map.com) 
 

- Manque d'expérience 

 

Pour se déplacer à vélo dans de bonnes conditions, il faut savoir se protéger 

de la pluie et du froid. Il faut également disposer d'un vélo adapté, fiable, 

bien entretenu et permettant éventuellement de transporter des objets. De 

plus, il faut connaître les principaux risques concernant la pratique du vélo en 

ville, savoir comment se comporter sur la chaussée, et être bien visible, 

notamment la nuit. Il y a souvent un manque d'expérience des habitants 

concernant ces domaines, ce qui est préjudiciable à la pratique du vélo.  

 

5. Nos propositions pour favoriser la vélomobilité dans notre ville 

 

Pour qu'à l'avenir les déplacements à vélo dans notre ville concernent plus 

qu'une minorité d'enthousiastes et de convaincus, il faut mettre en place un 

ensemble de mesures cohérentes. Nous proposons ci-dessous une liste d'actions 

prioritaires pouvant être entreprises par la commune et l'intercommunalité St 

Quentin-en-Yvelines.  

 

Apaiser la circulation automobile 

 

L'abaissement de la vitesse des véhicules motorisés diminue considérablement 

les risques d'accidents et rend plus facile les déplacements à vélo. Cela contribue 

aussi à réduire les nuisances dues au trafic automobile. De plus, le fait d'abaisser 

la vitesse maximale de 50 à 30 km/h n'augmente que faiblement, de l'ordre de 

10%, la durée des trajets dans les zones concernées, où il est d'ailleurs souvent 
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possible de supprimer des feux tricolores. Cette diminution peut se faire par la 

constitution de zones 30 km/h et de zones de rencontre 20 km/h (priorité aux 

piétons et vitesse de circulation des autres usagers limitée à 20 km/h). Mais il est 

très important que la voirie elle-même soit conçue pour induire une baisse de la 

vitesse, via le dessin des routes et la disposition des stationnements et 

aménagements urbains. Ce type de mesure pourrait s'appliquer sur une grande 

partie de la voirie de Plaisir et créer ainsi un réseau cyclable présentant une 

bonne continuité. Cela aurait également pour effet de transformer des "routes", 

essentiellement affectées au trafic et au stationnement des automobiles, en 

"rues", où une vie locale est possible (zone 30 km/h), voire-même prépondérante 

(zones de rencontre 20 km/h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Simulation de l'impact de la vitesse maximale sur le profil de vitesse  
En ville, un trajet a un profil de vitesse en dents de scie et le 50 km/h n’est pas atteint 

systématiquement comme le montre la courbe noire du graphe (cycle urbain normalisé ECE-

15 d’1 km). Le passage d'une limitation de 50 à 30 km/h ne se traduit donc que par une 

hausse limitée des temps de parcours dans les zones considérées, de l'ordre de 10 %.  

Source : ville30.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibre vie locale / circulation selon le type de zone de voirie (source : CEREMA) 

Apaiser la circulation a pour effet de favoriser la vie locale 
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Créer de nouveaux itinéraires cyclables 

 

Il serait intéressant d'étudier la possibilité de créer de nouveaux itinéraires 

cyclables, notamment de type "voies vertes" à partir de chemins existants, afin 

de mieux relier les quartiers entre eux. De telles voies vertes nécessitent de 

disposer d'une largeur de 3 mètres sur toute la longueur du parcours.  

 

Aménager des pistes ou bandes cyclables le long de certaines rues 

 

Avec les voies vertes, les pistes et bandes cyclables ont pour fonction de créer la 

base d'un réseau cyclable. Ces pistes et bandes cyclables présentent notamment 

un grand intérêt pour les rues dont la limitation de vitesse est de 50 km/h (ou 

davantage) ou dont le trafic automobile est important. La loi LAURE impose 

d'ailleurs des aménagements cyclables à l'occasion de toute réalisation ou 

rénovation des voies urbaines [5]. Toutefois, ces aménagements nécessitent de 

l'espace. Une piste cyclable bidirectionnelle occupe au minimum 3 mètres de 

largeur de voirie, tandis que des bandes cyclables nécessitent au moins 1 mètre 

50 de chaque coté de la rue (largeur à laquelle il faut ajouter un espace de 

sécurité en cas de stationnement automobile longitudinal le long des bandes 

cyclables), et de tels aménagement ne doivent pas empiéter sur les surfaces de 

trottoir dédiées aux piétons. Il en résulte donc obligatoirement une diminution 

des surfaces dédiées à la circulation motorisée (rétrécissements des voies, 

diminution du nombre de voies, passages en sens unique) et au stationnement 

automobile. En pratique, il est souvent plus judicieux d'opter pour la réduction 

de vitesse des rues (zones 30 / zone de rencontre 20) afin de permettre une 

mixité, en toute sécurité, entre cyclistes et véhicules motorisés. Par exemple, 

dans une zone 30 bien conçue (maîtrise de la vitesse via les tracés, présence de 

dispositifs empêchant le stationnement dangereux d'automobiles …), la 

cohabitation cycliste / véhicule motorisée est très bonne jusqu'à un flux 

d'environ 7000 automobiles par jour. Dans ce cas, les bandes cyclables ne sont 

utiles que ponctuellement (par exemple pour des sections de montées à fort 

dénivelé). D'autre part, lorsqu'elles sont envisagées, les bandes cyclables doivent 

être conçues de manière à empêcher le stationnement automobile, sans quoi elles 

deviennent rapidement impraticables, et également permettre une bonne 

réinsertion aux carrefours. 
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Préconisations de mixité ou de séparation des cyclistes / véhicules motorisés 

selon la vitesse et le trafic routier 
Dans les zones où la vitesse est apaisée et lorsque le trafic routier n'est pas trop élevé, 

une mixité avec les véhicules motorisés est la solution préférable. Extrait de la fiche 

CERTU n°1, les schémas cyclables, août 2009, CEREMA (centre d'études et 

d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement). 

 

Aménager des double sens cyclables 

 

Un double sens cyclable (DSC) est une rue qui permet aux vélos, contrairement 

aux véhicules motorisés, de se déplacer dans les deux sens de circulation. Dans 

les rues limitées à 30 km/h, les cyclistes en contre-sens se déplacent en évitant 

ainsi trois des principaux risques d'accident en milieu urbain : l'ouverture des 

portes du coté conducteur des véhicules stationnés à droite, les cisaillements des 

véhicules effectuant un dépassement et les collisions par l'arrière. Les DSC 

contribuent aussi à réduire effectivement la vitesse des véhicules motorisés et 

offrent aux cyclistes la possibilité d'éviter les rues les plus dangereuses. Cet 

aménagement n'augmente donc pas les risques d'accident, bien au contraire [6, 

7]. Près de chez nous, la ville de Versailles, qui a été classée troisième sur le 

plan national - et première en Ile-de-France - du baromètre 2018 des villes 

cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), dans la catégorie 

des villes de 50 000 à 100 000 habitants, met en place des DSC depuis plusieurs 

années [8]. Depuis le 1er janvier 2016, les DSC sont d'ailleurs la règle au niveau 

national dans l'ensemble des voies sur lesquelles la vitesse est limitée à 30 km/h 

ou moins. Nous proposons donc une mise en conformité à Plaisir par rapport à la 

réglementation en aménageant des DSC pour l'ensemble des rues à sens unique 

limitées à 30 km/h. Il s'agirait d'une mesure très favorable pour améliorer les 
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déplacements cyclables dans notre ville et qui, de plus, présente l'avantage d'être 

peu coûteuse. 

 

Prendre en compte les déplacements à vélo lors de tous les travaux de 

rénovation de carrefours 

 

Chaque année, la ville effectue des travaux de rénovations de carrefours. Il serait 

souhaitable de profiter de ces travaux pour améliorer la sécurité des 

déplacements à vélo dans les zones concernées. Il s'agit notamment d'agir sur la 

géométrie et l'organisation des voies, les marquages au sol, et la présence de 

zones d'attente ou d'îlots centraux et latéraux, en fonction de la configuration du 

carrefour considéré. Il s'agit également de faciliter les déplacements à vélo en 

installant des panonceaux de "cédez-le-passage cycliste au feu rouge". Ceux-ci 

autorisent les cyclistes à franchir le feu rouge sans marquer l’arrêt sous réserve 

de céder le passage à tous les usagers, en particulier les piétons, bénéficiant du 

feu "vert". Le feu rouge devient un cédez-le-passage pour les cyclistes pour la 

ou les directions indiquées. Ce dispositif est très favorable à l'efficacité des 

trajets à vélo, notamment en dehors des heures de pointe de la circulation 

générale. 

 

Aménager des stationnements pour vélo 

 

L'installation de parkings à vélo n'est pas très coûteuse et consomme peu 

d'espace public. On peut en effet garer 8 vélos sur l'équivalent d'une place de 

stationnement longitudinal d'automobile. Il serait utile d'en créer dans toute la 

ville, notamment à proximité des commerces, services, équipements, ainsi que 

des pôles d'emploi et d'études, sans oublier la proximité immédiate de la gare de 

Plaisir-Grignon, où il n'y a pas de parking vélo en accès libre. Il est important de 

sélectionner des modèles à arceau permettant de stabiliser et de sécuriser les 

vélos contre le vol (possibilité de cadenasser le cadre sur le support) et d'éviter 

les dispositifs de type pince-roue. Il serait également utile de préciser dans les 

prochaines versions de PLU à destination des aménageurs que seul ce type de 

stationnement vélo est préconisé. 

  
 

 

 

 

 

1 stationnement automobile 

= 8 stationnements vélo 
(Photo : http://www.asso-choisir.org) 
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Coordonner les actions en faveur de la vélomobilité et élaborer un schéma 

directeur des circulations douces 

 

Au niveau de la ville, il serait judicieux de définir un mode de coordination des 

actions concernant le vélo. Ceci pourrait passer par exemple par la création d'un 

comité vélo, regroupant des élus, techniciens de voirie, ingénieurs d'urbanisme 

et cyclistes urbains, ou la désignation d'un chargé de mission vélo. L'objectif 

serait de mettre en place une politique d'itinéraires cyclables continus dans la 

ville et de faire des propositions pour les projets de travaux et d'aménagements 

urbains. Plaisir a rejoint récemment la communauté d'agglomération de St-

Quentin-en-Yvelines dont les villes avaient déjà établi un schéma directeur des 

circulations douces. Il faudrait que ce schéma soit à présent étendu à la ville de 

Plaisir, ainsi qu'aux autres villes ayant rejoint la communauté d'agglomération. 

Les services techniques de la communauté d'agglomération pourraient 

contribuer ou prendre en charge la préparation de ce document. 

 

6. En résumé 

 

Le vélo n'est pas qu'un loisir, c'est aussi un moyen de déplacement pouvant 

facilement se substituer à l'automobile pour les trajets urbains locaux. Le vélo 

est  efficace, peu onéreux, peu consommateur d'espace public de stationnement 

et a un effet bénéfique sur notre santé, notre qualité de vie et notre 

environnement. Mais pour les raisons que nous avons explicitées dans ce 

document, la circulation à vélo dans Plaisir est difficile, ce qui explique que sa 

place y soit dérisoire par rapport à l'automobile. Nous souhaiterions qu'une 

politique locale efficace soit menée pour permettre à tous de circuler à vélo dans 

notre ville de façon confortable et sécurisée. 

 

Le fil conducteur de toute politique favorable au vélo doit être la création d'un 

réseau au maillage serré. Mais contrairement à une idée répandue, la 

construction de pistes et de bandes cyclables n'est pas la seule option pour 

encourager la vélomobilité. Ces aménagements sont utiles pour créer la base 

d'un réseau cyclable, notamment à partir de rues à fort trafic automobile ou dont 

la vitesse est élevée (à Plaisir ce serait typiquement le cas de la RD11). Mais 

pour la grande majorité des rues, il est plus judicieux d'opter pour la réduction 

de vitesse (zones 30 / zone de rencontre 20) afin de permettre une mixité, en 

toute sécurité, entre cyclistes et véhicules motorisés. En combinaison avec 

l'aménagement de double sens cyclables, dans lesquels les cyclistes peuvent se 

déplacer de façon sécurisée dans les deux sens de circulation d'une rue à sens 

unique pour les automobiles et limitée à 30 km/h, cela favorise la mise en place 

d'un réseau cyclable présentant une bonne continuité tout en ne nécessitant pas 

de surface de voirie supplémentaire. L'apaisement de la circulation automobile 

améliore aussi la qualité de vie des riverains. D'autre part, il serait souhaitable de 
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prendre en compte les déplacements à vélo lors des travaux de rénovation de 

carrefours et d'installer des parkings à vélo dans la ville.  

 

Le développement constant de la vélomobilité dans les pays d'Europe de Nord, 

mais également depuis quelques années dans beaucoup villes françaises (par 

exemple à Versailles) montre que le vélo est promis à un bel avenir, qui sera 

conforté par les récentes évolutions techniques (vélos à assistance électrique ...), 

règlementaires (généralisation des double sens cyclables dans les rues limitées à 

30, indemnité kilométrique vélo ...) ou organisationnelles (création de Plans de 

Déplacement d'Entreprises, systèmes de location longue durée ou libre-service 

vélo ...). A Plaisir, nous pouvons faire progresser la vélomobilité ! 
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Il s'agit d'un document technique de 164 pages destiné aux maîtres d’ouvrage, maîtres 

d’œuvre et concepteurs opérant sur le territoire du Grand Lyon. Il fournit de 

nombreux conseils et exemples de réalisation en matière d'aménagements cyclables 

Fédération française des Usagers de la Bicyclette www.fub.fr  

La FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, est une association qui 

agit pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des 

cyclistes et promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien, par la 

mise en réseau des associations locales, la concertation avec les pouvoirs publics, et 

des campagnes de communication grand public. Le site internet de la FUB comporte 

de nombreuses informations pratiques concernant le vélo en milieu urbain. 

Développer les modes actifs sur les territoires étape par étape. Cahier ressources à 

l'usage des collectivités (ADEME, 2016)   
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Il s'agit d'un cahier ressources qui a pour vocation d'apporter des éclairages et des 

retours d'expérience afin d'aider les décideurs publics à mettre en œuvre une politique 

de développement des modes actifs sur leur territoire. 

Brochure Ville 30 ça marche !    

https://ville30.org/ressources/kit-de-communication-ville-30/  

Document de 16 pages expliquant la démarche "ville à 30", où tous les usagers, 

motorisés et non motorisés, bénéficient de conditions globalement améliorées. 

Le code de la rue, "la rue dans de code de la route", édition 2016. 

https://www.gart.org/publication/code-de-rue-code-de-route/  

Ce document explique la démarche code de la rue, qui est une démarche participative 

lancée en 2006 rassemblant l'état, des associations d'élus, de professionnels et 

http://veloquirit39000.fubicy.org/documentation/Synthese-bilan-DSC-a%20Paris%20fevrier-2012.pdf
http://veloquirit39000.fubicy.org/documentation/Synthese-bilan-DSC-a%20Paris%20fevrier-2012.pdf
https://fr.calameo.com/read/001296577809dab798482
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-la-petite-reine-couronnee-dans-la-cite-royale-25-03-2018-7628424.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-la-petite-reine-couronnee-dans-la-cite-royale-25-03-2018-7628424.php
http://velobuc.free.fr/download/BarometreVV2018.pdf
https://www.grandlyon.com/pratique/publications-voirie.html
http://www.fub.fr/
http://www.ademe.fr/developper-modes-actifs-territoires-etape-etape
https://ville30.org/ressources/kit-de-communication-ville-30/
https://www.gart.org/publication/code-de-rue-code-de-route/


 

 

22 

d'usagers. Le code de la rue vise à créer les conditions d'une cohabitation 

harmonieuse de tous les usagers de l'espace public en ville, la priorité devant être 

donnée aux usagers les plus fragiles, en premier lieu desquels les piétons, puis les 

cyclistes, en insistant auprès de tous sur l'indispensable principe de prudence. 

Association MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette)  

MDB (https://mdb-idf.org/) milite pour la prise en compte du vélo comme moyen de 

déplacement au quotidien.  

Club des Villes et Territoires Cyclables  

http://www.villes-cyclables.org/  

Il s'agit d'un réseau de collectivités territoriales engagées pour le développement de 

l’usage du vélo au quotidien et de la mobilité durable. 

Les bénéfices et les risques de la pratique du vélo - Evaluation en Île-de-France (2012) 

http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/180-politiques-publiques-et-

sante/670-les-benefices-et-les-risques-de-la-pratique-du-velo-evaluation-en-ile-de-

france  

Publication de L’Observatoire régional de santé Île-de-France qui évalue les 

bénéfices et les risques sanitaires d’une augmentation de la pratique du vélo en Île-de-

France, à l’horizon 2020. Les résultats montrent des bénéfices sur la santé de la 

pratique du vélo largement supérieurs aux risques : avec un doublement de la 

pratique du vélo en Île-de-France en 2020 (soit 4% de l’ensemble des déplacements), 

les bénéfices en termes de mortalité d’une augmentation de la pratique du vélo en Île-

de-France seraient 20 fois plus élevés que les risques. 
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