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Editorial 

Depuis des décennies, les municipalités successives de Saint-Maur ont toutes donné une priorité absolue aux 

voitures au détriment des autres modes de déplacement et d'occupation de l'espace. De ce fait, Saint-Maur est 

très en retard en matière d'aménagements cyclables par rapport aux autres communes comparables et compte 

deux fois plus de cyclistes blessés par habitant que les autres communes du Val de Marne. 

Ajouté au refus de la nouvelle municipalité de concertation avec PVSM, cette situation a conduit notre conseil 

d'administration à décider à l'unanimité de proposer la candidature de Saint-Maur au Clou rouillé, malgré les 

risques prévisibles. Ce prix est attribué chaque année par les 230 associations membres de la FUB à la 

commune jugée la moins favorable aux cyclistes (voir dans ce bulletin l'article « un week-end pas comme les 

autres »). 

Le maire a réagit très négativement à cette distinction. En représaille, il a annulé toutes les actions 

programmées avec PVSM. Il nous a même envoyé la police municipale pour tenter de nous empêcher de tenir 

un parking day comme nous le faisons chaque année. Il a refusé de recevoir le président de la FUB et notre 

réunion programmée en juin avec la municipalité a été annulée. 

Mais après avoir gagné la bataille du Clou rouillé face à une forte concurrence, nous avons gagné la bataille des 

médias (avec trois articles parus dans le Parisien) et la bataille des réseaux sociaux (tous les acteurs du milieu 

cycliste connaissent maintenant Saint-Maur et son maire) et recueilli de nombreux soutiens. 

Et nous venons de remporter une nouvelle bataille devant le conseil municipal. Nous avions fait le pari que le 

bras de fer que nous avons engagé avec la mairie produirait des résultats car le maire ne pourrait résister 

politiquement à la pression des médias et des usagers cyclistes. Effectivement, le maire a proposé au dernier 

conseil municipal du 23 juin de voter un schéma cyclable qui laisse entrevoir une évolution très substantielle de 

la place du vélo à Saint-Maur. Une telle proposition était impensable il y a seulement quelques mois. 

Il ne faut cependant pas crier victoire trop vite. Il ne s'agit que d'un schéma élaboré rapidement et sans 

concertation et dont la mise en œuvre reste imprécise. Ce schéma comporte plus de marquages au sol inutiles 

que de zones 30 indispensables dans une ville appaisée. Des rencontres ou un partenariat avec PVSM ne sont 

pas évoqués. Et le maire reste avant tout un défenseur inconditionnel de la voiture comme le montre encore sa 

récente opposition à la piétonnisation des quais de la Seine à Paris (http://94.citoyens.com/2016/pietonnisation-

des-quais-de-seine-segolene-royal-repond-a-sylvain-berrios,22-06-2016.html). 

Tout en constatant avec plaisir et satisfaction une évolution indiscutable et irréversible obtenue de haute lutte, 

nous restons donc particulièrement motivés et vigilants pour donner effectivement à Saint-Maur la place qui 

revient aux vélos. 

 

Parallèlement, le conseil départemental du Val de Marne vient d'obtenir le grand prix Talent du vélo 2016 du 

Club des Villes et Territoires Cyclables. Un article dans ce bulletin présente la politique cyclable du 

Département. 

  



Retour sur un week-end pas comme les autres… 
Le 9 et 10 avril s’est tenue, à la Rochelle, l’AG annuelle de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB). 

227 associations en sont adhérentes dont la nôtre, PVSM et leur nombre est en progression constante  (bon 

signe pour la pratique du vélo ?). 

C’est donc plein d’entrain que deux de nos valeureux  adhérents s’y sont rendus ! 

. 

La FUB a pour vocation la promotion de l’utilisation du vélo 

comme moyen de déplacement au quotidien en complément des 

transports en commun et de la marche à pied   

     

 

  

Samedi donc, heure matinale, petite pluie fine, nous voilà 

à l’université  qui nous accueille et cela en valait la peine. 

 

 

 

 

Bien installés dans un amphi, nous sommes 141 pour 75 associations présentes ou représentées et les choses 

sérieuses peuvent commencer ! La matinée passe vite. 

Tous les textes (compte-rendu de  l’AG 2015, rapport d’activité, 

rapport financier, rapport des commissaires aux comptes, actions 

et prévisionnel 2016  et même l’augmentation de la cotisation 

FUB dont la base passe de 25 à 40 € pour une association) sont 

votés à une belle unanimité.      

Mais la tension monte… 

Le moment tant attendu arrive : les élections ! 

Tout d’abord, le prestigieux prix du « Guidon d’or 2016 ». 

Après présentations des villes candidates, c’est Pont-Saint-

Maxence, ville de 12000 habitants dans l’Oise, qui l’emporte 

pour son engagement volontaire en faveur de la voirie. 

 

 

Et voici le second prix, celui du « Clou rouillé 2016 », moins 

envié mais tout aussi renommé ! 

Cette année Saint-Maur avait l’honneur d’être nominée et au vu 

de notre dossier, nous étions confiants. 

Entre la présentation brillante de Daniel, le franc-succès 

rencontré par les diapos et les réactions de la salle, le résultat fut 

à la hauteur de nos espérances. L’élection de Saint-Maur fut un 

véritable raz-de-marée… 

 

 

  

 

 

 

 



Nous pouvions partir manger le cœur léger, dans un cadre 

« intimiste ». 

L’après-midi fut consacrée à des échanges et débats sur la 

stratégie de la FUB et les outils proposés du réseau (cellule 

juridique, accueil de nouvelles catégories d’adhérents, l’avenir 

de la revue Vélocité, etc.. voir l’annexe 2 !). 

 

 

 

 

 

 

Après la présentation des villes candidates  pour l’accueil de l’AG 2017 (Rennes, Nantes, Bourges), place à 

l’élection des membres du comité directeur de la FUB 2016. 

Décidément, Saint-Maur était incontournable cette année car, oui, notre précieux  Daniel fait partie des 

nouveaux élus. Bravo à lui. 

Voilà PVSM, notre association, encore plus engagée dans la démarche que nous suivons depuis plusieurs 

années. 

Sympathique programme pour finir la journée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 056 

Un mot de « Petit Louis », grand personnage de Vive le Vélo à 

la Rochelle, avec en toile de fond, l’emblème de la ville : les 

vélos jaunes au fil des années. 

         

         

      

 

 

 

 

 

 

 

- Un repas avec des gens conviviaux, 

- Un joli concert plein de joie, 

 

Que demander de plus avant de rentrer, à vélo bien sûr, se 

reposer et attaquer le dimanche dans une franche bonne 

humeur ? 

 

 

 

 



Après un bon café, nous avons consacré cette matinée à des mini 

tables rondes autour d’expériences et d’actions réussies par des 

associations du réseau (mais si, cela arrive !). 

 

 

 

 

 

 

Et hop, place à la détente et au tourisme.  

Départ pour une ballade commentée (visite de la vélo-

école de la Rochelle), et un pique-nique au bord de la 

mer. Certains ont fait le tour de la ville avec des 

passionnés et ont pu admirer à loisir le nombre 

incroyable d’arceaux vélo installés partout. C’est 

simple, dès que vous tournez la tête, vous en voyez. Un 

rêve… 

 

 

 

 

Le côté toujours positif de participer à l’AG, c’est de se sentir partie prenante d’un tout, de se sentir moins seul 

face aux difficultés. C’est très encourageant et réconfortant pour les associations qui, comme nous sont parfois 

sujettes à l’abattement… 

Pouvoir échanger sur les problèmes rencontrés mais aussi reprendre espoir en constatant les avancées de 

certaines villes, c’est très positif. Non tout le monde ne rêve pas d’avoir un 4x4.  

Se déplacer à vélo à la Rochelle est un vrai plaisir quand on connaît notre quotidien : nombreux aménagements 

cyclables, 2500 arceaux de stationnement et surtout le respect des automobilistes (si, si !). 

Moi, je vote pour ! Et je dis : à l’année prochaine ! 

 

Annexe 1 : guide à l’usage des élus 

Annexe 2 : quelques sujets abordés lors des échanges 

 

 Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) : il faut rendre cette mesure positive obligatoire et l’étendre aux salariés du public ; 

 Le travail au sein du comité de pilotage du Plan national d’Actions pour les Mobilités Actives  (PAMA) : la France doit bâtir 

une vraie stratégie et non un empilement de mesures sans fil conducteur. 

 La FUB veut insister sur les bienfaits du vélo au plan « Santé-Pollution » et sur les problèmes générés par la présence de 

nombreux véhicules diesel en ville (prime à la conversion pour les ménages non imposables et les professionnels pour les 

véhicules les plus polluants, fort développement des transports en commun…) 

 Cellule juridique : Quels recours face aux collectivités ne respectant pas la loi LAUR ou le décret de généralisation des DSC 

(formation, le 17 juin 2016, à Perpignan sur les recours juridiques). 

 La revue Vélocité : débat animé autour d’un éventuel passage au format numérique et maintien du format papier 

 Le port du casque, obligatoire jusqu’à 12 ans 

 Les vélo-écoles et les formations proposées, l’agrément Education Nationale (« Initiateur Mobilité à Vélo »,  « Gestion et 

animation d’une vélo-école »), la mise à disposition mi-2016 d’un « guide méthodologique » : Création et gestion d’une 

vélo-école ; 

La lutte contre le vol de vélos : formation « devenir opérateur de marquage bicycode » , recherche de nouveaux procédés de 

marquage, renforcement du maillage du territoire, collaboration avec les forces de l’ordre (Police, Gendarmerie, Préfecture).   

 

 



Article du Parisien du 19/04/2016 sur le « Clou 

rouillé » 

  



Article du Parisien du 27/05/16 sur le Parking-Day  
Ça ne roule plus du tout entre la mairie de Saint-Maur et les cyclistes 

Alexandre Arlot | 27 Mai 2016, 16h52 | MAJ : 27 Mai 2016, 16h52  

Saint-Maur-des-Fossés. 

Depuis que la ville de Saint-Maur a été récompensée par le Clou rouillé pour sa politique jugée négative à l’égard des 

vélos, le dialogue entre l’association locale de cycliste et la mairie est totalement rompu. (LP/E.M.)  

Difficile d’avaler un clou. Encore plus quand il est rouillé. La « 

récompense » attribuée à Saint-Maur-des-Fossés par la Fédération 

des usagers de la bicyclette (FUB) pour interpeller la mairie sur sa 

politique cyclable est semble-t-il restée en travers de la gorge du 

maire (LR) Sylvain Berrios. 

Dernier exemple en date de cette rancoeur : l’organisation ce samedi par l’association d’un « parking day » sur 

l’avenue Charles-de-Gaulle par l’association Place au vélo à Saint-Maur (PVSM), qui fait partie de la FUB. 

Dans une lettre adressée ce vendredi à son président Daniel Burette, le conseiller municipal chargé de la voirie 

Philippe Cipriano annonce que « cette manifestation ne peut avoir lieu » car « aucune demande d’autorisation 

ou d’arrêté de stationnement n’a été déposée ». 

Dans son communiqué relatif au Clou rouillé, la FUB pointait notamment « l’absence d’aménagements qui 

oblige les cyclistes à utiliser les voies principales les plus dangereuses ». Ce qui expliquerait selon la fédération 

que Saint-Maur compte deux fois plus de cyclistes blessés par habitant que dans le reste du département. 

Si l’Hotel de Ville a vécu sa désignation comme un casus belli, l’association PVSM voyait plutôt dans cette 

élection une occasion en or pour faire avancer ses idées. En vain. « Les relations étaient déjà tendues avant mais 

depuis avril et le Clou rouillé, il y a des réprésailles, estime Daniel Burette. Plusieurs de nos évènements ont 

déjà été annulés. » 

Signe des tensions qui règnent entre les deux parties, la mairie n’exclut pas de recourir ce samedi aux forces de 

l’ordre. « Si les effectifs de la police municipale constatent effectivement l’occupation de l’espace public, ils 

seront habilités à intervenir », prévient l’élu, qui rappelle dans sa missive l’implantation récente de trois zones 

de stationnement vélo aux abords de l’avenue Charles-de-Gaulle. 

http://actualites.leparisien.fr/fub
http://actualites.leparisien.fr/pvsm
http://actualites.leparisien.fr/daniel-burette


Une menace qui n’effraie pas le moins du monde Daniel Burette. « Nous serons présents et nous payerons nos 

tickets de stationnements comme il se doit, annonce Daniel Burette. C’est triste que le maire en fasse une 

affaire personnelle. » 

http://www.leparisien.fr/saint-maurice-94410/ca-ne-roule-plus-du-tout-entre-la-mairie-de-saint-maur-et-les-

cyclistes-27-05-2016-5834775.php 

  



Article du Parisien du 28/05/16 sur l’issue du Parking-Day 

Saint-Maur : les cyclistes du « parking day » ont 

tenu bon 

28 Mai 2016, 18h52 | MAJ : 28 Mai 2016, 18h52  

réagir 

1 

Saint-Maur-des-Fossés, 

le 28 mai. Une association cycliste organisait un « parking day » : occuper l’espace réservé aux voitures par des 

vélos. (LP/F.D.)  

C’était le jour où jamais pour manger un biscuit au chocolat sur une 

place de stationnement à Saint-Maur. Le « Parking day » a eu lieu ce 

samedi, avenue Charles-de-Gaulle à l’initiative de Place au vélo. 

L’association avait garé 8 vélos sur 3 places, réglé des tickets pour la 

matinée. 

« Ce sont des places de stationnement pour véhicules, non pour voitures », sourit Daniel Burette, son président. 

La police municipale ne les a pas délogés. L’événement s’inscrivait dans un contexte déjà « tendu » puisque a 

ville a reçu le mois dernier un « clou rouillé » de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) dont Place au 

vélo fait partie, considérant par là qu’elle n’est pas une ville « amie » du vélo… ce que celle-ci dément. 

http://www.leparisien.fr/saint-maur-des-fosses-94100/saint-maur-les-cyclistes-du-parking-day-ont-tenu-

bon-28-05-2016-5837465.php 

  

http://www.leparisien.fr/saint-maur-des-fosses-94100/saint-maur-les-cyclistes-du-parking-day-ont-tenu-bon-28-05-2016-5837465.php#contentCommentaires
http://actualites.leparisien.fr/day
http://actualites.leparisien.fr/daniel-burette


Lettre au Député-Maire 

Monsieur le Député-Maire, 

Le Clou rouillé, décerné cette année par la FUB à Saint-Maur, n'est pas une sanction. C'est une incitation à 

rendre la ville plus cyclable. C'est ainsi que l'ont compris les municipalités qui l'ont reçu les années précédentes. 

La ville de Dijon a même reçu le Guidon d'or quelques années après le Clou rouillé pour les efforts qu'elle a 

entrepris et les actions qu'elle a réalisées. 

A l'inverse, il apparaît que vous avez vécu cela comme une attaque personnelle et que vous avez choisi de 

casser le thermomètre plutôt que de soigner le malade. 

Ainsi, vous avez annulé toutes les actions que nous menions conjointement, entre les bénévoles de Place au 

Vélo et les services municipaux : atelier vélo pour la journée vélo des enfants, soutien à la Convergence, 

parking vélos lors des manifestations de la ville, marquage Bicycode des vélos contre le vol... Ce faisant, vous 

pénalisez davantage les cyclistes qui attendent ces actions que l'association elle-même qui s'est tournée vers 

d'autres activités. 

Lors du Conseil municipal du 14 avril, vous vous en êtes pris à PVSM dans des termes qui peuvent être 

considérés comme de la diffamation. Vous nous accusez de salir et dénigrer la ville alors que nous ne faisons 

que constater les difficultés rencontrées par les cyclistes. Vous nous accusez de distribuer des tracts pour le PS 

alors que nous sommes, au contraire, attachés à notre caractère non-partisan. A titre personnel, certains 

adhérents peuvent avoir des positions politiques très variées, qui n'engagent pas l'association. L'un de nos 

membres a même été élu sur votre liste à la dernière élection municipale. Vous avez aussi prétendu que PVSM 

s'est opposé à la piste cyclable de la Pie lors des différentes concertations. C'est faux : PVSM, en étroite 

coopération avec l'association des riverains de la Pie, a toujours défendu ce projet de piste cyclable. 

Vous nous accusez de mensonge lorsque nous affirmons qu'il y a deux fois plus de cyclistes accidentés à Saint-

Maur que dans les autres villes du Val-de-Marne. C'est pourtant la triste réalité des chiffres de la sécurité 

routière. Le nombre d'accidents par année sur une ville est trop faible et trop fluctuant pour dégager des 

conclusions. C'est pourquoi la sécurité routière fournit des statistiques représentatives et significatives sur cinq 

ans. Celles-ci montrent que le nombre d'accidents impliquant un cycliste est de 1,36 pour 10 000 habitants et 

par an à Saint-Maur, contre 0,74 dans le reste du département. La localisation de ces accidents fait apparaître 

aussi que sur Saint-Maur, 40% d'entre eux surviennent sur seulement trois axes : avenue Foch - avenue du Bac, 

boulevard de Créteil, boulevard de Champigny - avenue Louis Blanc. Cela s'explique aisément. En l'absence de 

zone 30 et de DSC sur le réseau routier secondaire, les cyclistes sont contraints d'emprunter les axes principaux, 

qui sont aussi pour eux les plus dangereux. 

Philippe Cipriano a décidé d'annuler la prochaine réunion trimestrielle de concertation entre la ville et PVSM. 

Lors des douze derniers mois, nous n'avons pu tenir qu'une seule réunion trimestrielle, les trois autres ayant déjà 

été annulées par Philippe Cipriano. Lors de cette réunion du 8 décembre 2015, nous avons apporté des études et 

des propositions qu'il a refusé d'écouter. C'est d'ailleurs au final l'absence de toute concertation qui nous a 

poussés à sauter le pas et à présenter la candidature au Clou rouillé. Votre prédécesseur à la mairie n'a jamais 

témoigné de soutien aux cyclistes. Mais nous avions des interlocuteurs avec lesquels nous pouvions discuter et 

que nous espérions pouvoir convaincre de l'intérêt d'une réelle politique cyclable. 

Depuis l'obtention du Clou rouillé, nous avons quand même relevé avec beaucoup de satisfaction des gestes de 

votre part en faveur du vélo, tels que l'installation de quelques points de stationnement et le renouvellement de 

la fermeture aux voitures des bords de Marne le dimanche. 

Mais nous avons aussi constaté une installation précipitée et maladroite de «bandes cyclables suggérées». Ce 

dispositif non prévu par le Code de la route va à l'encontre de l'article R 412-9 du même Code de la route, qui 

invite les cyclistes à s'écarter des véhicules en stationnement d'une distance nécessaire à leur sécurité. Ces 

«bandes cyclables suggérées» amènent au contraire les cyclistes à frôler les portières des véhicules en 

stationnement et incitent les automobilistes à les dépasser sans respecter l'écartement obligatoire de 1 mètre. 



Saint-Maur vient d'adhérer au territoire «Marne et Bois», dont vous êtes le vice-président. La plupart des autres 

communes de ce territoire ont mis en place des dispositifs de zone 30 et de double-sens cyclable, offrant aux 

cyclistes des itinéraires sécurisés. Certaines de ces communes font même partie du club des villes et territoires 

cyclables. Elles peuvent représenter un exemple pour Saint-Maur. 

PVSM, avec l'appui de la FUB, dispose d'une expertise et d'une expérience en la matière. Nous sommes tout-à-

fait prêts à les apporter bénévolement à la mairie, en vous faisant gagner du temps dans l'amélioration de la 

cyclabilité de la ville qu'attendent de plus en plus de vos concitoyens. 

Nous espérons qu'un dialogue pourra s'établir entre nous, dans l'intérêt de Saint-Maur et de ses cyclistes. 

Olivier Schneider, Président de la FUB, va vous adresser prochainement une demande de rendez-vous. Nous 

espérons que vous saurez nouer avec lui ce dialogue. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député-Maire, l'expression de mes salutations distinguées. 

Daniel Burette 

Président de PVSM 

  



La politique cyclable du département du Val-de-Marne 

Le département du Val-de-Marne a défini depuis plusieurs années une politique cyclable, dans le but 

d'augmenter la part modale du vélo en levant les freins à sa pratique. 

Cette politique du Conseil départemental est mise en œuvre dans le cadre d'un programme d'action. 

Le schéma départemental des itinéraires cyclables (SDIC) constitue l'action essentielle pour créer un 

réseau d'aménagement cyclable couvrant tout le département. 

Le SDIC est élaboré en fonction des pratiques de déplacement connues des cyclistes et en intégrant le 

réseau des transports en commun, existant ou en projet (Grand Paris notamment). Il veille à ne pas 

privilégier les liaisons radiales avec Paris mais réaffirme des itinéraires en rocades. 

Le SDIC est hiérarchisé entre des itinéraires structurants et secondaires. Les premiers constituent la 

première maille du SDIC. Ils accompagnent les grands projets de transport en commun, desservent les 

grands pôles d'échanges et d'activité et facilitent l'accès aux départements voisins. On compte vingt-

trois itinéraires structurants. Les itinéraires secondaires desservent au plus près les bassins de vie, les 

pôles d'emplois et les équipements départementaux.  

 
  



Le bilan actuel du SDIC est donné dans le tableau suivant : 

 

en km 

 

SDIC total SDIC structurants 

 

réalisé 218 143 

 

en projet 63 44 

à réaliser 230 115 

 

total 511 302 

 Le conseil départemental réalise lui-même les itinéraires cyclables le long des routes départementales. 

Il apporte son soutien aux communes qui réalisent les SDIC sur les voies communales, en 

subventionnant les bandes et pistes cyclables ainsi que les zones de rencontre, les zones 30 et les voies 

vertes. 

Le programme de travaux est défini annuellement avec les communes et permet de réaliser environ dix 

à 20 kilomètres de pistes cyclables chaque année. 

Le conseil départemental rend compte, dans le cadre de la réunion annuelle du comité vélo 

départemental, aux maires et aux associations cyclistes, des travaux réalisés et programmés. 

On peut saluer la démarche du département qui réalise de manière très significative des itinéraires 

cyclables, progressivement mais dans un cadre réfléchi et cohérent. 

Des limites se font cependant sentir. L'opposition de certains maires (celui de Saint-Maur-des-Fossés, 

par exemple) peut bloquer la continuité des itinéraires structurants et empêcher la réalisation des 

itinéraires secondaires. 

On note aussi une timidité pour implanter les pistes cyclables sur les chaussées, ce qui conduit à les 

positionner sur les trottoirs, en générant des conflits potentiels avec les piétons et en créant des 

difficultés de réinsertion dans la voirie. En raison du refus des maires de supprimer des stationnements, 

les pistes ne s'aventurent pas sur les routes où le stationnement est présent ou y prennent la forme de 

simples bandes cyclables. 

Enfin, le détail de ces aménagements ainsi que le mobilier urbain et la signalisation qu'ils engendrent 

pourraient être améliorés par une concertation renforcée avec les associations cyclistes avant la mise en 

service de ces équipements. 

A l'inverse, on peut souligner le courage du conseil départemental de s'attaquer au franchissement des 

coupures urbaines, nombreuses et importantes dans un département traversé par la Seine et la Marne et 

par des infrastructures ferroviaires lourdes. 

Ces coupures créent, pour les cyclistes et les piétons, des obstacles très difficilement franchissables 

pour accéder notamment au réseau des transports collectifs. 

Ils représentent aussi une insécurité et un inconfort qui entravent l'usage des modes actifs. 

Vingt-quatre coupures lourdes ont ainsi été identifiées dans le Val-de-Marne, dont huit prioritaires. 



En cherchant des partenariats avec la région IdF et l'Etat (plan régional en faveur de la mobilité 

durable, CPER, CPRD), le département a ainsi lancé depuis 2015 la résorption de cinq coupures 

majeures. 

L'aménagement du quai Jean Compagnon, à Ivry-sur-Seine, constitue un bon exemple de résorption 

d'une coupure lourde. Au départ, ce quai était un espace très « routier », inséré dans un environnement 

de bretelles d'échangeurs, conduisant à un pont sur la Seine, ce qui dissuadait les cyclistes et les piétons 

de s'y aventurer. La démolition de deux bretelles a permis le déplacement de deux voies de circulation 

routière, libérant un espace pour créer une piste cyclable continue et des trottoirs offrant aux piétons et 

aux cyclistes une vue sur la Seine retrouvée. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le conseil départemental participe au développement des vélo-routes et voies vertes, en réalisant 

deux coulées vertes (Bièvre-Lilas et Tégéval) et en participant à la réalisation de la Scandibérique 

(EV3) qui traversera le Val-de-Marne sur quinze kilomètres en longeant la Seine. 

Mais la politique cyclable du conseil départemental ne se borne pas à la réalisation d'aménagements 

cyclables. Elle s'attache aussi à développer des services dont l'absence est considérée comme un frein à 

la pratique du vélo : stationnement, jalonnement, ateliers-vélo... 

La réalisation d'arceaux-vélo couverts dans les gares et les stations de transports collectifs (RER, 

Métro, Bus, TVM) est une nécessité pour favoriser le rabattement des cyclistes vers les transports en 

commun. L'intérêt de favoriser l'intermodalité est double : pour les cyclistes, en augmentant largement 

leur capacité de déplacement ; pour les opérateurs de transport en commun, en élargissant 

considérablement les zones de rabattement des gares. En passant d'un rayon de 500 mètres pour les 

piétons à un rayon de 2 kms pour les cyclistes, on multiplie par 16 les possibilités de rabattement 

autour du réseau principal de transports collectifs.  

En prenant en compte les stations du Grand Paris (ligne 15 sud et prolongement ligne 14), ce sont ainsi 

74% des habitants du Val-de-Marne qui habiteront dans la zone de rabattement cyclable du réseau 

lourd de transport collectif.  

Le conseil départemental a entrepris d'identifier les besoins en fonction du territoire autour de chaque 

gare et de proposer des réponses tant en terme de stationnement (localisation sur le parvis et 

dimensionnement) qu'en terme d'accessibilité à la gare. 

Une convention de financement a été passée avec le STIF permettant d'équiper en 2015 vingt-deux 

sites sur sept communes volontaires. L'action se poursuit en 2016 pour quinze sites sur six communes.  

 
 



Sur quelques gares, les parkings-vélo couverts sont complétés par un stationnement sécurisé en 

consigne (programme Véligo). 

Les associations cyclistes restent cependant vigilantes 

sur cette question du stationnement en gare. En effet,  

l'espace sur les parvis das gares est rare et cher et 

certaines communes, le STIF et la Société du Grand 

Paris peuvent être tentés de le valoriser autrement pour 

d'autres usages. Aussi, lorsque des équipements sont 

prévus, ce qui n'est même pas toujours le cas, ils ont 

tendance à être sous-dimensionnés, en ne prenant pas en 

compte l'augmentation constatée de la part modale du 

vélo.  

La méconnaissance des itinéraires cyclables est aussi un 

obstacle à la pratique du vélo. C'est pourquoi le conseil 

départemental a entrepris de constituer un jalonnement 

cyclable du territoire. Cela commence, bien sûr, par les 

itinéraires structurants du SDIC et doit se poursuivre par 

un jalonnement autour des gares. 

Une étude (SCESR) a été lancée pour un schéma directeur de jalonnement par pôle autour des points 

durs et des zones à faible visibilité. 

La démarche est intéressante mais il faut reconnaître que les jalonnements réalisés ne sont pas toujours 

convaincants. Ils ont tendance à suivre les voies départementales alors que d'autres itinéraires cyclables 

seraient localement plus adaptés. Une concertation plus fine des services départementaux avec les 

associations locales d'usagers serait sans doute à même de choisir les jalonnements les plus appropriés 

et les plus sécurisés. 

Dans le même objectif, mais avec une autre approche, le conseil départemental a signé un partenariat 

avec Géovélo qui a développé une application collaborative utilisable sur internet et les réseaux 

sociaux. Cette application permet de géolocaliser le meilleur itinéraire cyclable, suivant différents 

critères. La cartographie peut être complétée et modifiée par les usagers dans le cadre d'une démarche 

collaborative. 

Ce service disponible gratuitement est certainement appelé à s'améliorer et à se généraliser. 

L'entretien et la réparation des vélos est aussi un frein au développement de l'usage du vélo. La 

réparation des vélos est aujourd'hui assurée par la grande distribution, par quelques vendeurs de vélos 

et par le tissu associatif, qui n'offrent globalement pas un service efficient capable de répondre à la 

demande (difficulté d'accès, temps d'attente important, prix élevé). 

Pour le conseil départemental, une filière métier est à recréer, en partenariat avec la chambre des 

métiers et les missions locales.  

Le conseil départemental a prévu de mettre en place une action incitative au développement des 

ateliers-vélo, notamment sur le parvis des gares, en s'appuyant sur le secteur associatif via des aides 

financières. 

Les associations pensent que cette action pourrait être couplée avec le développement du marquage 

Bicycode contre le vol et avec les recycleries qui remettent en service des vélos usagés dans le cadre 

d'entreprises d'insertion. 
  

 



Pour ré-adhérer… 
Bulletin d’adhésion  

 

«Place au Vélo à Saint-Maur» - 3 avenue Emile Zola - 94100 St Maur des Fossés 

Association subventionnée par la Mairie de Saint Maur des Fossés 
 

Date d’adhésion : ................................................  [Valable 1 an] 

 Renouvellement d’adhésion  Nouvelle adhésion 

                   Adhésion simple : 10€                     Adhésion familiale : 10€+1€ par membre d’une même famille 

 (ex. : 13€ pour une famille de 4 personnes) 

 

 

 

Nom : ............................................................................ Prénom : ............................................................................................ 

 

Tél. : .............................................................................. E-mail : ............................................................................................... 

 

Les autres prénoms : .................................................................................................................................................................. 

               Nombre d’enfants (-18 ans)  : ..............  

 

               Adresse  : .............................................................................................................................................................................................. 

 

. ................................................................................................................................................................................................. 

Réglé par chèque 

En espèces 

  

 en espèces  

Total = ..........€ 


