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Ballancourt, le 5 novembre 2005
« Pour se déplacer en sécurité, confortablement, à 
pied, à vélo, en fauteuil roulant dans notre ville »

Quels aménagements pour 
développer les circulations 

douces en Essonne ?

Benoit Carrouée 

FCDE 



FCDE                5 novembre 2005       Ballancourt

2

Qui sommes nous ?

• La FCDE
Fédération pour les circulations douces en Essonne
– 14 associations locales (environnement en général ou 

spécialisées sur les circulations douces, )

– Créée en septembre 2002 pour promouvoir les déplacements 
à pied, à vélo, à roller, en fauteuil roulant...
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Les circulations douces

Ce n’est pas (ou seulement à la marge)
des pistes cyclables
 
Contrairement à ce que pensent et font beaucoup 

d’élus et de techniciens….
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Ce sont des déplacements non motorisés 

à pied (y compris poussettes, fauteuils roulants, rollers)
ou à vélo 

seuls ou combinés avec des transports en commun 

Pour aller  de partout à partout…
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La voiture, c’est bien pratique :
Un moyen de transport individuel qui peut être très utile
• pour transporter des objets lourds ou encombrants
• pour partir en voyage avec des enfants 
• pour certains déplacements de banlieue à banlieue…

Mais…

A

Etat des lieux
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La vitesse et l’abus de voiture posent 
problème

Une croissance automobile non justifiée et non durable : 

• Le trafic automobile a doublé entre 1990 et 2000 
et presque triplé depuis 1980 dans l’Essonne

• La moitié des déplacements en voiture < 3 km !

• 80 % des voitures avec une personne seule…

 Pollution, bruit, accidents, 

 problèmes de santé, 

 réchauffement climatique, 

 envahissement de l’espace public

 poids dans le budget des ménages ! 
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Une augmentation exponentielle du trafic 
automobile en grande couronne
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L'explosion des déplacements en voiture (x 3 en 25 ans) est sans commune mesure 
avec l'augmentation de la population (+ 30 % seulement)
.
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Chute des déplacements vélo en banlieue
hausse à Paris et dans quelques autres agglomérations

Pourquoi ?
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Pourtant l’Essonne possède un réseau 
cyclable et piétonnier très dense !

• 6700 km de routes et de rues cyclables 
• 230 km de pistes et bandes cyclables

• Des centaines de km de trottoirs 

• Un réseau de transport en commun (Bus et RER) dense

 En zone urbaine, 
le vélo ou  la combinaison marche à pied + transports en 
commun permettent des déplacements aussi ou plus 
rapides qu’en voiture dans la majorité de cas
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Pourquoi si peu de vélos dans l’Essonne ? 
pas pour une question de relief, de culture ou de climat !

Palmarès de villes européennes pour le % de vélos dans les 
déplacements urbains

 Ferrare  (Italie, 140 000 hab.)  latins !  : 31%
 Västeras , (Suède 115 000 hab. ) froid ! : 33 %
 Cambridge, (Angleterre, 100 000 hab.) humide ! : 27 %
 Fribourg (Allemagne) pentu ! : 22 %

 =  c’est avant tout le résultat de choix politiques et techniques, 

Remarque : toutes les villes où le vélo se développe voient leur taux 
d’accidents chuter.
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2 leviers d’action : la police de voirie et 
les aménagements de voirie

(en dehors de l’amélioration du réseau de transport en commun, 
de la lutte contre le vol, des services de réparations, 

des locaux à vélos dans les immeubles…)

• Canberra (Australie, 325 000 hab.) : 800 km de pistes cyclables de 
bonne qualité en site propre + 300 km de voies mixtes sur trottoirs 

 7% de déplacements cyclables pour un coût élevé

• San Juan (Argentine, 600 000 hab., relief, climat et taux de voitures 
comparables à Canberra) : pas ou peu de pistes cyclables mais suppression 
des feux rouges et priorité aux cyclistes sur toute la voirie

 35 % de déplacements cyclables pour un coût très faible

Deux exemples extrêmes, en termes de rapport efficacité / coût :
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B  

Les aménagements qu’il ne faut 
plus faire 
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1- Les aménagements autoroutiers en pleine 
agglomération (pseudo boulevard urbain avec 

limitation théorique à 50 km/h) 
Neutralisation de voies centrales par terre-pleins infranchissables, 

échangeurs avec voies d’accélération, absence de trottoirs mais installation 
récente d'une glissière de sécurité sur le cheminement piétonnier, pas de 

passages piétons, limites de vitesse non respectées, etc … 

Non !
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2. Les trottoirs « élastiques », encombrés 
d’obstacles, de voitures...
avec revêtements pavés, 
seuils aux intersection, dévers latéraux

Non !

 Où passer ? 
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3. La vitesse excessive et les terre-pleins 

centraux infranchissables
qui ne permettent pas de respecter la distance latérale de 

sécurité pour dépasser les cyclistes

Non !



FCDE                5 novembre 2005       Ballancourt

174. Les pistes cyclables inutilisables, 
sans continuité, les bandes cyclables trop 

étroites et mal entretenues

Non !
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Encore non !

Les fausses pistes sur 
trottoirs dangereuses 
pour les piétons et pour 
les cyclistes !
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5- Les seuils aux intersections, sur les 
passages piétons, les dévers latéraux 
autant de difficultés pour les fauteuils roulants et les poussettes

Non !
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Un exemple typique d’aménagement inadapté

Un tronçon de « piste cyclable » discontinue des années 70 :  
• utilisé comme trottoir par les piétons après l'urbanisation qui a suivi
• statut de piste cyclable maintenu : signalée par le panneau rond 

« réservé aux cyclistes et obligatoire »…avec un revêtement défoncé
• Les cyclistes ne l'utilisent pas 

Non !

Statut ambigu causant des conflits 
avec les automobilistes et avec les 
piétons 
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Solutions

Soit : ménager un cheminement piétonnier parallèle et remettre le revêtement en 
état pour les cyclistes et apposer le panneau carré piste facultative

Soit : supprimer la piste cyclable et lui donner le statut de trottoir, les cyclistes de 
plus de 8 ans rouleront sur la chaussée
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C
Une panoplie d’aménagements à 

promouvoir, sans a priori, en s’adaptant 
aux contraintes du lieu :

 
• largeur disponible, 
• vitesse autorisée
• trafic des différents modes de déplacements, 
• intersections et sorties de garages

en ayant le souci permanent de la continuité des 
aménagements
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Des trottoirs aussi larges que possible, 
sans seuils aux intersections et sans dévers

Oui !
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Des bandes 
cyclables

de 1.50 m de large, 
bien entretenues

mieux adaptées que les 
pistes cyclables en ville 

et dès qu’il y a des 
successions 

d’intersections

Oui !
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Des bandes centrales franchissables
pour assurer la sécurité des cyclistes, le code de la route impose de 

laisser une marge de 1 m   
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Les zones 30 « simples » ou parfois avec priorité piétons :

l’aménagement le mieux adapté dans la majorité des rues. 
A développer  !

Oui !

Zone 30 simple

Zone 30 avec priorité piéton
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Des aires piétonnes 
pour piétons, rollers et cyclistes roulant au pas

dans certaines rues ou espaces adaptés 

Oui !



FCDE                5 novembre 2005       Ballancourt

29

Des voies de bus ouvertes aux vélos 
dès que la larguer permet de doubler sans risque (>4.30 m)

Oui !
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Exemple : à Evry, refaire des trottoirs corrects  ( > 1.40 m)  ce sera cher, 
mais autoriser officiellement le passage des vélos, c’est gratuit et très utile
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au rayon des aménagements, aussi utiles que peu coûteux, 
à systématiser !

Oui !contre-sens cyclables
avantage donné aux cyclistes = voitures en 
moins sur la chaussée, cyclistes en moins sur 
les trottoirs 
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les pistes cyclables 
adaptées à la campagne le long de routes à fort trafic 

et avec peu d’intersections,
sous réserve d’assurer la réinsertion sur la chaussée aux 

extrémités et à chaque intersection

Oui !
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Le Schéma directeur départemental des 
circulations douces 

Un réseau de 35 itinéraires 
structurants « continus, 
confortables et lisibles » de 500 km 
(bandes ou pistes cyclables, zones 
30…) à l’horizon 2015, doté d’un 
budget de 1.5 M euros par le 
Conseil général

 Itinéraire n° 10 : 13.8 km de 
Corbeil à Ballancourt par Mennecy 
(antenne vers Evry par la D153 ou 
l’aqueduc de la Vanne)

 Itinéraire n° 11 : 7.7 km de 
Ballancourt à la Ferté-Alais par la 
D449 et la D31  
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cyclistes, rollers) : voies de circulations douces par excellence 

elles pourraient constituer l’épine dorsale de réseaux de circulations 
douces : à la fois espace de promenade et de déplacement utilitaire

Redécouvrir le plaisir de rouler ou de marcher : 
un moteur efficace pour changer d’habitude
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Les principaux projets de voies vertes en 
Essonne

Des projets 
défendus par les 
associations, 
approuvés dans 
le principe par le 
Conseil régional 
et le Conseil 
général mais 
sans moyens 
financiers ni 
coordinateur…
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En conclusion

1
« L’ennemi commun est la vitesse. !

Notre choix est de pacifier, de modérer. Ce n’ est pas le 
développement de la voiture que nous critiquons, mais le 
fait qu’il se soit fait dans les années 1970  au détriment 
du vélo…
Nous sommes convaincus que la mixité de l’espace est 
idéale, car séparer vélos et voitures endort la vigilance. »

 Véronique Michaud, secrétaire générale du Club des villes cyclables
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2 - La clé de la sécurité, c’est le respect 
du code de la route

par les usagers et par les aménageurs

• Qui détient les clés ?

C’est le maire, responsable de la police de voirie, avant tout
• en faisant appliquer sans hésiter les sanctions contre les excès de 
vitesse et les stationnement illicites

• en ne se reposant pas sur les les aménageurs pour faire la police 
à la place de la police

• en optant pour des zones 30, des aires piétonnes, des contresens 
cyclables… chaque fois que c’est adapté.

• en limitant les places de stationnement et tout ce qui attire les 
voitures
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3- Il faut du courage plutôt que de l'argent !

• L’expérience récente en France  a montré que les radars 
automatiques avaient une grande efficacité pour réduire les excès 
de vitesse et les accidents.
Pourtant, encore moins de1000 au total. Au Royaune-Uni : 5000 et 
beaucoup moins d’accidents
Ils ne coûtent pas trop au budget mais demandent du courage politique

• A l’inverse, les aménagements de sécurité passive – rétrécissements, 
terre-pleins bétonnés, barrières et plots sur les trottoirs… sont moins 
efficaces, coûtent chers et ont des effets pervers pour la sécurité et 
le confort des cyclistes et des piétons 
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4- Passer d’un cercle vicieux 
à un cercle vertueux 

pour la sécurité et le respect de l’environnement 
• Aujourd’hui, si la moitié des déplacements en voitures font 1, 2 ou 3 km, 

c’est parce que les routes et les rues sont « trop dangereuses à cause 
des voitures » …

• À l’inverse, chaque fois qu’un automobiliste renonce à faire ses petits 
trajets en voiture, grâce à quelques aménagements bien ciblés et à une 
politique de modération de la vitesse et de limitation du stationnement, c’est :
- une voiture de moins sur la chaussée, 
- un trafic qui s’apaise en présence d’un cycliste ou d’un piéton 
- et un encouragement pour qu’un deuxième en fasse autant …
Surtout quand c’est un élu pour se rendre à la mairie : cela ajoute la force du 
symbole et de l’exemple…et donne de bons réflexes au moment de prendre 
les décisions  !


