LA LETTRE DE PVSM
Place au Vélo à Saint-Maur

pvsm94@gmail.com
www.mdb94.org

OCTOBRE 2014 – SEPTEMBRE 2015

SOMMAIRE

A SAINT-MAUR ................................................................................................................................... 2
Exposition "Le vélo et l'affiche en 1900" - 3 au 30 novembre 2014 .......................................................... 2
Ciné-Débat "Le vélo en ville" - 12 novembre 2014 .................................................................................... 2
Parking Day -16 mai 2015 ......................................................................................................................... 4
Semaine du vélo au collège Le Parc - Actions auprès des collégiens – 1er au 3 juin 2015 ....................... 4
Journée Vélo en partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants (CME) – 3 juin 2015 ........................ 5
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 94 .................................................................................................. 6
Travaux Aménagement Joinville ............................................................................................................... 6
Stationnement en gare.............................................................................................................................. 6
LA VIE DE LA FEDERATION DES USAGERS DE LA BICYCLETTE (FUB) ....................................................... 7
Formation stationnement des vélos dans les immeubles d'habitation et de bureaux. ............................ 7
FUB - 20 Octobre 2014 - Paris ................................................................................................................... 7
Le DOUBLE SENS CYCLABLE ................................................................................................................. 8
Du code de la route ….au code de la rue ! ................................................................................................ 8
Qu’est-ce d’un Double Sens Cyclable (DSC)? ............................................................................................ 8
Les doubles sens cyclables, dangereux ?................................................................................................... 8
La signalétique du Double Sens Cyclable .................................................................................................. 9
Modifions nos habitudes de partage de la rue ! ....................................................................................... 9
Et qu'en est-il à Saint-Maur ? Etude PVSM du DSC de la rue Pierre Brossolette à Saint Maur .............. 10
AGENDA........................................................................................................................................... 15

A SAINT-MAUR
Exposition "Le vélo et l'affiche en 1900" - 3 au 30 novembre 2014
L’exposition organisée, du 3 au 30 novembre, par PVSM au Théâtre de
Saint-Maur a été très appréciée du public.
« Ces affiches sont quelques spécimens de ce qui fut une heureuse et
talentueuse symbiose, celle de la bicyclette et de l'affiche 1900. Ces
deux vecteurs de communication, l'un moyen de transport, l'autre
moyen d'information, débutèrent quasiment en même temps, dans les
années 1860, un âge d'or qui dura, pour l'un et l'autre, quelques
décennies ». (Extrait de l’introduction du livret d’exposition)
Ces affiches font partie d’une collection privée et ont été mises à
disposition par Annie Chassing, documentaliste INTD et conservatrice
d'affiches que nous remercions.
Le vernissage s’est déroulé le 12 novembre 2014 en amont du ciné-Débat.

Ciné-Débat "Le vélo en ville" - 12 novembre 2014
Place au Vélo à Saint-Maur a organisé un ciné-débat autour du vélo
en partenariat avec le Théâtre de Saint Maur, la Fédération des
Usagers de la Bicyclette, et la ville de Saint-Maur.
Ce ciné-débat a eu pour thème « Quelle place aujourd’hui pour les
déplacements à vélo en ville ? »
Cette soirée a été l’occasion d’échanger sur la perception et la
place actuelle du vélo dans nos villes avec différents protagonistes.
La table ronde était composée de représentants des usagers avec la
présence de Geneviève LAFERRÈRE, présidente de la FUB (Fédération
des Usagers de la Bicyclette), et le réalisateur Laurent Védrine mais
également de responsables de l’aménagement des voiries avec la
présence de Véronique Michaud, secrétaire générale des villes et
territoires cyclables et Mr Philippe CIPRIANO, Conseiller municipal
délégué à la voirie et à la circulation de Saint-Maur.
Ce débat a été modéré par Daniel Burette, Vice-président de PVSM.
Pour introduire cette soirée, le film intitulé « La reine bicyclette » a été projeté en présence de son
réalisateur, Laurent VÉDRINE.
PVSM a souhaité rendre la participation de cette soirée gratuite. 120 participants

Le discours d’ouverture du ciné-débat…
…Quelle place aujourd'hui pour les
déplacements à vélo en ville?
Dans un premier temps qui a duré près d'un
siècle, les notions qui ont dominé sont celles de
la vitesse, de l'automobile, de la circulation, du
trafic, selon les mots de l'époque. Les
déplacements sont considérés comme du temps
perdu pour aller d'un point à un autre. Pour
réduire ce temps perdu, on calibre la voirie pour
augmenter le flux des voitures, en réalisant des
investissements très lourds.
Dans un deuxième temps, on a pris conscience
que tout cela générait du bruit, des
embouteillages, de la pollution, de la
consommation d'énergie, de la consommation
d'espace, un coût financier et sociétal très
important.
On s'est aperçu aussi que ce temps perdu dans
les déplacements, que tout cela était censé
réduire, non seulement ne diminuait pas mais
augmentait. Le temps s'est allongé, comme la
longueur des déplacements. Par exemple, il y a
trente ans, on mettait cinquante-six minutes
pour aller de Paris à Rouen en train; on met
aujourd'hui une heure dix dans le meilleur des
cas, en supposant que l'horaire soit respecté.
La priorité donnée à la voiture a réduit d'autant
la place des transports en commun. En 1914, il y
avait plus de transports en commun
qu'aujourd'hui. Les trains, les tramways, les
métros, les trolleybus (qui n'existent plus)
constituaient des réseaux bien plus denses.

Même en ayant créé depuis quelques lignes
supplémentaires, on a dégradé ces réseaux pour
faire de la place à la seule voiture
Dans un troisième temps, cette prise de
conscience conduit naturellement à vouloir
changer le paradigme pour sortir de l'impasse
dans laquelle on est entré. Il faut pour cela
abandonner la notion de transport au profit de
celle de mobilité. Ce ne sont pas les voitures qui
sont mobiles, ce sont les personnes. Il faut
trouver pour chaque besoin de déplacement le
moyen le plus adapté, qui n'est pas
nécessairement la voiture et ne pas partir du
moyen pour revenir en arrière.
Le moyen dépend des besoins à satisfaire. Ce
peut être la marche, le vélo, la voiture, le train,
le métro, l'avion pourquoi pas. Cela soulève la
question de l'intermodalité.
La voirie dédiée à la voiture à 80%, comme c'est
le cas aujourd'hui, doit céder la place à la notion
d'espace public partagé par tous et pour toutes
sortes d'activités et pas seulement les
déplacements.
Le déplacement n'est pas nécessairement du
temps perdu. Il y a moyen de transformer le
temps des déplacements en tranche de vie pour
faire autre chose, pratiquer de l'exercice
physique, se détendre, se cultiver, s'ouvrir sur le
monde et sur autrui.
Il nous faut ouvrir ce nouveau paradigme pour
promouvoir non seulement une nouvelle
mobilité mais aussi une nouvelle forme de
société.
Daniel Burette
Vice-Président PVSM
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Parking Day -16 mai 2015
Le temps d'une journée PVSM s’est invitée avenue Charles de Gaulle (en face de la Mairie) sur 2 places
de parking pour une mobilisation citoyenne en faveur du développement d’une véritable politique vélo à
Saint-Maur.

Semaine du vélo au collège Le Parc - Actions auprès des collégiens – 1er au 3 juin 2015
Du 1er au 3 juin 2015 au collège du Parc des bénévoles ont animé une heure d'exposé-débat sur le vélo
en ville auprès de chaque classe de 6ème.
Cette action avait pour objectif de favoriser la pratique du vélo auprès des jeunes en toute sécurité.
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Journée Vélo en partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants (CME) – 3 juin 2015
Cette année, les bénévoles de PVSM ont animé 3 ateliers ludiques


Course de lenteur … pas si simple !



Customisation des roues de vélos ….



Autocontrôle technique des vélos

… avec beaucoup de créativité, Bravo !!!
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AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 94
Travaux Aménagement Joinville
De fin juin 2014 à fin 2015 ont lieu des travaux, à Joinville-le-Pont, en vue de réorganiser l’espace public
du Quai Brossolette et de la rue Chapsal (cf. ci-dessous).
Ce réaménagement a pour objectif de faciliter le partage de la voirie entre tous les modes de
déplacements : cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite qui auront désormais toute leur place
aux côtés des automobilistes dont la vitesse sera ralentie. Un des objectifs affiché du projet est
d’encourager la pratique du vélo, avec la création d’une piste cyclable bi-directionnelle tout le long du
projet.
Avant travaux

Après travaux
31 juillet 2015
31 JUILLET
éà&(

Stationnement en gare

Source : Le Parisien Mardi 7 octobre 2014
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LA VIE DE LA FEDERATION DES USAGERS
DE LA BICYCLETTE (FUB)
Formation stationnement des vélos dans les immeubles d'habitation et de
bureaux.
FUB - 20 Octobre 2014 - Paris
Le vélo n'est pas seulement un moyen de transport; c'est un système de déplacement qui nécessite des
voies de circulation et des itinéraires mais aussi des stationnements à chaque extrémité du déplacement.
On compte aujourd'hui en France trente-cinq millions de vélos, dont vingt-quatre millions sont utilisés
dans l'année et doivent disposer d'un lieu de stationnement accessible et sécurisé.
La réglementation et la législation
Le mot « vélo » est mentionné pour la première fois dans un texte législatif français, dans l'article 57 de
la loi d'engagement national pour l'environnement de 2010. Cet article fixe l'obligation dans les
bâtiments neufs d'une infrastructure permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Le décret du 25-7-2011 et l'arrêté du 20-2-2012 précisent cette obligation pour les immeubles de plus de
deux logements et pour certains immeubles de bureaux. Pour les bureaux, l'obligation est d'une place de
vélo pour 100m2 de plancher, ce qui correspond à une place pour cinq emplois. Pour les logements,
l'obligation est de 1,5 m2 par logement, soit 0,4 vélo utilisé par personne (validation par l'enquête
nationale transport et déplacements). Soixante-trois pour cent de la population vivant en logement
individuel ne sont pas concernés.
Les mesures 14 et 15 du PAMA devraient permettre de compléter le dispositif réglementaire.
On dispose de deux guides techniques très détaillés sur la conception et les caractéristiques des
stationnements-vélos dans les espaces privés (logements et bureaux). L'un a été produit par les
ministères de l'écologie et du logement, l'autre par la FUB.
Le rôle de la municipalité de Saint-Maur
La réalisation d'un PLU a été lancée à Saint-Maur. Dans le respect de la réglementation nationale, le PLU
constitue l'outil de référence pour fixer une réglementation adaptée localement.
Le stationnement des vélos constitue l'une des obligations qui doit être contenue dans l'article 12 du
PLU. Ainsi, par exemple, le PLU peut prévoir des emplacements-vélos pour réduire le nombre de boxes
pour voitures dans les constructions neuves. Sachant qu'un box fermé revient à au moins 30 000 euros,
cela peut permettre de réduire le prix de la construction neuve. L’article 42 de la loi sur la transition
énergétique récemment votée a encore conforté cette possibilité. Dans un parking à vélo d'immeuble,
une surface de 30 mètres-carrés (équivalant à trois emplacements de voitures) permet de loger au moins
20 vélos, et même suivant la configuration plus de 30 vélos qui restent accessibles. Cette obligation ne
représente donc pas un surcoût mais une économie.
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Le DOUBLE SENS CYCLABLE
Du code de la route ….au code de la rue !
Le Code de la route s’est construit avec des règles de comportement pour les automobilistes et avec le
souci principal de fluidifier la circulation automobile. La place du piéton ou du cycliste n’était initialement
définie que par rapport à la circulation des véhicules motorisés.
En 2008, le « Code de la Rue1 », , introduit dans le code la route un principe de prudence, notamment à
l'égard des usagers les plus vulnérables et vise à repenser l’occupation de l’espace urbain pour favoriser
la coexistence des différents usagers de la rue avec le développement de l’usage des modes doux, grâce
à trois outils réglementaires d'aménagement de la voirie dont la zone 30.
A partir de cette date, les vélos peuvent circuler à double sens sur les voies à sens unique dans toutes les
zones 30 et zones de rencontre, sauf arrêté contraire.

Qu’est-ce d’un double sens cyclable (DSC)?
Sur le plan réglementaire, c’est une « voie à double sens dont un sens est exclusivement réservé à la
circulation des cycles non motorisés » (CERTU).
Est-ce une aberration législative qui favorise un chaos dans les rues où les vélos ne respecteraient plus
aucun sens de circulation, ni aucune règle de circulation ?
Non, bien au contraire ! Le double sens cyclable renforce la sécurité pour tous les usagers de la rue :
cyclistes, automobilistes, piétons... Officialiser et encadrer le double sens cyclable, c’est ne plus voir de
cyclistes empruntant les trottoirs pour éviter les sens interdits ou les axes principaux jugés trop
dangereux.
Pour la collectivité, le DSC est rapide à mettre en place et ne nécessite pas de travaux coûteux de voirie !

Les doubles sens cyclables, dangereux ?
"Les automobilistes considèrent ces voies comme dangereuses. C’est inexact. Certes, il est inconfortable
pour une personne en voiture de croiser un cycliste. Mais cela l’amène à ralentir, et, en conséquence, cela
limite le risque d’accident"
Jean-Luc Névache, délégué interministériel à la sécurité routière, le 26 janvier dernier lors des rencontres
nationales du vélo.
Contrairement aux idées reçues, le DSC apporte plus de sécurité avec :
 une meilleure visibilité et anticipation entre cyclistes et automobilistes
 moins de risques d’ouverture intempestive des portières de voiture. Et en cas d'ouverture
inopinée d'une portière de voiture, le cycliste heurte le plat de la portière qui se referme sur ellemême.
 moins de détours par les grands axes à fort trafic
1

via le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008
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La signalétique du Double sens cyclable

Modifions nos habitudes de partage de la rue !
Cyclistes
 Roulez doucement pour ne pas surprendre les autres usagers !
 Soyez doublement vigilants : des véhicules peuvent s’engager sans avoir regardé des deux côtés
Piétons
 Adopter un nouveau réflexe ! Regarder à droite comme à gauche lors d’une traversée de voie
équipée d’un double sens cyclable.
Automobilistes
 Bien respecter la vitesse limite dans les zones 30
 Pensez à regarder des deux côtés avant de vous engager dans une rue
 Attention à l’ouverture de portières ou à vos sorties de stationnement
 A l’approche d’une zone matérialisée ou d’un croisement, ralentir et être particulièrement
attentif
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Et qu'en est-il à Saint-Maur ? Etude PVSM du DSC de la rue Pierre Brossolette à Saint Maur

En janvier, nous avons mené une étude sur le double sens cyclable située à Brossolette remis en cause
par la municipalité car jugée dangereuse par certains Saint-Mauriens.
Des propositions issues de cette étude, pour mieux aménager l’espace et sécuriser cette DSC, ont été
communiquées à Monsieur le Maire ainsi qu’à nos correspondants à la mairie lors de nos réunions
trimestrielles.
La circulation dans la rue Pierre Brossolette à Saint Maur suscite régulièrement des débats souvent vifs.
Cette rue dessert les principaux équipements sportifs de la ville. La situation actuelle n’apparaît pas
satisfaisante pour nombre de parents qui rencontrent des difficultés de stationnement et de circulation
lorsqu'ils viennent en voiture pour déposer ou reprendre leurs enfants.
Dans la mesure où le double-sens cyclable mis en place dans cette rue est souvent remis en cause
comme responsable de cette situation, l'association PVSM a été amenée à se pencher en détail sur ce
problème pour en rechercher les causes réelles et pour proposer des solutions.
La distance parcourue pour amener les enfants jusqu'à la rue Brossolette est dans la majorité des cas de
quelques centaines de mètres seulement et ne dépasse pratiquement jamais deux kilomètres. Il est
pour le moins paradoxal que les parents préfèrent s'imposer d'effectuer un double aller-retour en
voiture plutôt que de laisser leurs enfants couvrir ces modestes distances en mode actif (marche, vélo,
trottinette qui complèteraient leurs activités sportives). La raison principale invoquée par les parents est
qu'il n'existe pas d'itinéraires sécurisés pour atteindre la rue Brossolette par ces modes actifs de
déplacement.
La réponse globale de PVSM est de transformer Saint Maur en ville cyclable, à l'instar de la plupart des
communes environnantes qui appartiennent au club des villes et territoires cyclables. Compte tenu de la
topographie de la ville et du réseau actuel des voies de circulation, cela pourrait se faire sans
investissement lourd (en particulier sans création de pistes cyclables), simplement en généralisant les
zones 30 en dehors des grands axes et en balisant des itinéraires cyclables dans ces zones 30. Comme le
montrent les études réalisées sur ce sujet, cette solution améliorerait la sécurité routière et le cadre de
vie, en réduisant la circulation et la pollution automobile.
Concernant plus particulièrement la rue Brossolette, nous avons examiné en détail son aménagement.
Les difficultés actuelles, bien réelles, proviennent non seulement d'un engorgement par les voitures mais
aussi de l'aménagement de la rue qui ne respecte pas les directives d'aménagement de voirie.
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Photos prises le mercredi 28 janvier 2015 entre 17h30 et 18h30

Constat

Solution possible

Positionner la signalétique bien à l’entrée de la rue

A l'entrée de la rue pour les voitures, le panneau
de signalisation « zone 30 » est peu visible et
situé trop loin. Il est à avancer au niveau du
carrefour.
Le panneau Zone 30 + DSC est situé trop loin de
l'entrée de la rue
Interruption brutale du marquage vélo
La sortie des vélos en double-sens n'est pas
protégée comme elle devrait l'être. Il serait
nécessaire de disposer une « banane » en sortie
de la voie vélo, ce que permet la largeur de la Exemple de « banane »
chaussée à cet endroit
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Constat

Solution possible

Les passages piétons devant l'entrée du stade
Chéron et à la sortie de la rue Brossolette ne sont
pas traités réglementairement. La largeur
obligatoire minimale de un mètre hors marquage
pour une bande cyclable n'est pas respectée à ces
endroits. Entrée du stade sans by-pass : il faudrait
un passage latéral pour le vélo à droite de la
photo, sur le trottoir élargi

Nous préconisons la création de « by-pass » pour
les vélos (passages latéraux à prendre sur le
trottoir élargi) et la surélévation des passages
piétons pour éviter les conflits d'usages entre
piétons, vélos et voitures, tout en donnant la
priorité au plus faible conformément au code de la
rue. La configuration des lieux et la largeur de la
voirie permettraient d'implanter sans problème ces
quelques aménagements.

Sortie de rue sans by-pass : un passage latéral à
Exemple de By-pass sur trottoir élargi (mais il
droite de la photo sécuriserait l'entrée du DSC
manque les logos vélos..)
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Constat

Proposition PVSM

Pour améliorer le stationnement des voitures
pendant la dépose des enfants et éviter le
stationnement
en
double-file,
cause
d'engorgement, nous préconisons d'interdire
dans cette rue le stationnement de longue durée
au profit du stationnement de très courte durée
et de la dépose- minute (des places sont toujours
disponibles pour le stationnement longue durée
sur le parking derrière le centre sportif, entrée
avenue de l'Observatoire). On peut d'ailleurs
constater que la circulation est plus fluide là où la
Avant l'entrée du centre sportif, la chaussée fait
chaussée fait moins de quatre mètres de large,
4,75 m de large. Conséquence : le stationnement en
alors qu'elle est ralentie par les stationnements
double-file devient systématique
anarchiques rendus possibles là où elle est plus
large. Un recalibrage général de la chaussée à
quatre mètres permettrait d'élargir les trottoirs.

Constat

Proposition PVSM
En rendant plus visible le DSC par un marquage sur
toute sa longueur, les automobilistes seraient plus
enclins à tenir leur droite, comme
il
convient...

Notons enfin que le marquage par bande blanche
discontinue du Double Sens Cyclable n'est pas fait
sur toute la longueur de la rue, mais seulement par
tronçons. Vu la circulation parfois soutenue dans
cette rue, il convient de visualiser le DSC sur toute
sa longueur.
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En raison du stationnement en double-file
emprunter le Double Sens Cyclable pose effectivement un problème !

Pour aller plus loin :




Décret n° 2008-754 du 30/07/2008 portant diverses dispositions de sécurité routière, JO du 1er août
Le code de la rue : http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/la-route-la-rue/le-code-de-la-rue2
Double-sens cyclable. Mode d'emploi – source : Club des villes et territoires cyclables – vidéo de 8 mn https://www.youtube.com/watch?v=jjhtFWRSynw&feature=youtu.be

Lettre PVSM – oct. 2014 – sept. 2015

14 /16

Pensez à ré-adhérer à Place au Vélo à Saint-Maur !

Association subventionnée par la ville de Saint-Maur-des-Fossés

Cette lettre mensuelle est la vôtre... N'hésitez pas à nous envoyer des idées d'articles !
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