
 

[Compte-Rendu] Comité vélo technique du 28 septembre 2016 

 

 

Présidé par Christophe Najdovski 

 

Sont représentés : 

 

Anne-Lise Millan-Brun Véloécole du XXème 

Rivo Vasta  Paris en Selle 

Simon Labouret  Paris en Selle 

Philipp Hertzog  Paris en Selle 

Denis Moncorgé Mieux se Déplacer à Bicyclette 

Kiki Lambert  Mieux se Déplacer à Bicyclette 

David Paysan  RATP 

Anne-Laure Sabatier Cabinet C. Najdovski 

Magali Cappe  DVD/STV2 

Laurent Dechandon  DVD/STV1 

Hervé Biraud  DVD/STV6 

Daniel Garaud  DVD/SD 

Yann Le Goff  DVD/SD 

Nicolas Fayet  DVD/AM 

Fanch Le Garrec  DVD/AM 

 

Expérimentation du tourne-à-gauche 

 

Les associations ont fait part de leur déception quant aux conclusions de l’expérimentation, dont la 

portée serait trop limitée, l’autorisation de tourne-à-gauche n’étant proposée que sur des voies à 

sens unique et à circulation limitée (< 5000 véh /j). Il est rappelé par la DVD que les cédez-le-passage 

cyclistes constituent une possibilité réglementaire, pour laquelle le CEREMA a produit des fiches de 

recommandations, mais l’intérêt, la pertinence et l’absence de danger que peuvent représenter ces 

dispositions restent à l’appréciation de la Ville. Ainsi, à Paris, en accord avec la Préfecture de Police, il 

a été convenu que les nouveaux mouvements (tourne-à-gauche ou multidirectionnels) sont limités 

aux voies à sens unique, et faiblement circulées, pour rendre ces dispositifs visibles et compréhensifs 

par tous sans s’exposer à des conflits potentiels directs. 

 

Ces nouveaux mouvements, ainsi que le tout-droit en section courante, pourront donc être mis en 

place dès à présent à l’occasion de nouveaux projets. 

 

Turbigo (IIème arrondissement) 

 

Le nouveau projet est satisfaisant en section courante, la largeur de la piste bidirectionnelle est 

appréciée (3,5 m), mais les pincements pourront être limités au niveau des socles à 3,1 m plutôt que 

2,7 m. 

 



Au carrefour Sébastopol, l’aménagement est provisoire, l’étude de la rue Turbigo devant se 

poursuivre afin que la réalisation du second tronçon se fasse dans la foulée de la première phase. 

 

Au carrefour Etienne Marcel, il est demandé que soit étudié un franchissement plus direct du 

carrefour et mieux signalé. Le projet côté Halles a déjà fait l’objet de concertations et ne saurait être 

remis en cause dans le cadre du projet de piste cyclable, il faut donc pouvoir s’adapter à celui-ci. 

Deux possibilités s’offrent aux cyclistes, un franchissement direct du carrefour, en utilisant le SAS 

depuis Turbigo IIème ou en continuant directement depuis Turbigo Ier pour franchir le carrefour, ou 

bien des traversées sécurisées le long des passages piétons, qui obligent à emprunter sur un petit 

tronçon l’aire piétonne des Halles. Le prolongement de la piste bidirectionnelle directement dans le 

carrefour a été écarté car il y a de forts mouvements tournants sur la rue Etienne Marcel depuis 

Turbigo IIème qui nécessitent des espaces de stockage, les voitures admises dans le carrefour étant 

gérées avec des feux de sortie sur la rue Etienne Marcel afin de protéger les traversées piétonnes. 

 

Rue Buffon 

 

Le projet est accepté dans son ensemble. Des comptages seront réalisés avant et après pour 

connaître l’impact du projet sur la circulation. 

 

Il est confirmé que le ralentisseur devant l’école sera un coussin berlinois et pas un plateau surélevé. 

 

Le débouché de la bande sur le boulevard de l’Hôpital sera repris dans le cadre de la rocade des 

gares.  

 

La création d’une piste sur trottoir le long du jardin des Plantes pour rejoindre la place Valhubert 

depuis la rue Buffon est évoquée mais cela est écarté, afin de bien laisser le trottoir libre de toute 

circulation de vélos malgré sa taille. 

 

Porte de la Villette 

 

La piste proposée à 3 m sera élargie à 3,5 m, sur la demande des associations de cyclistes. 

Ponctuellement, il est demandé que certains angles soient moins marqués pour les cyclistes pour 

adoucir les trajectoires et que les ilots soient retravaillés pour éviter les conflits piétons entre vélos 

qui se retrouvent en attente confinés sur de petits espaces. Les associations demandent à ce qu’une 

attention particulière soit portée aux vues de bordure (vue de 0) aux endroits où il est prévu de faire 

monter les cyclistes sur les îlots. 

 

La question du revêtement est abordée. La chaussée étant pavée, il est proposé d’appliquer une 

émulsion de bitume et de gravillons.  

 

Etant donné que l’aménagement n’est réalisé que sur l’axe avenue de la porte de la Villette-RN2, les 

associations suggèrent que des panneaux de jalonnement soient posés à destination des cyclistes 

venant du Bd de la Commanderie, afin de leur indiquer l’itinéraire cyclable vers Paris. De même pour 

les cyclistes venant de la RN2 pour aller à Paris, il est proposé de mettre un panneau de jalonnement 

pour pallier au caractère contre-intuitif de l’aménagement (les cyclistes devront traverser la RN2 



pour rejoindre l’aménagement du côté est de la place, et la retraverser à nouveau pour rentrer dans 

Paris).  

 

Porte de Châtillon 

 

La continuité cyclable depuis la rue d’Ocagne vers la place de la Porte de Châtillon et l’avenue Ernest 

Reyer n’est pas assurée sur les plans proposés, cela sera rectifié. 

 

Par ailleurs, les associations ont fait part de leur déception quant à l’aménagement proposé au 

niveau de la traversée du périphérique : seuls des couloirs bus ouverts aux vélos sont prévus, et la 

longueur des traversées des bretelles d’accès leur paraît constituer un facteur d’insécurité. Des 

modifications seront donc apportées au projet pour proposer des pistes protégées et un couloir bus 

simple à la place (seulement au niveau de la traversée du périphérique, où l’espace disponible le 

permet).  

 

Porte de Montrouge 

 

Le traitement des aménagements cyclables devant le cimetière de Montrouge a fait l’objet de 

discussions pour réduire la traversée des cyclistes au niveau de la fourche, mais compte-tenu de la 

diminution du trafic sur la branche longeant le cimetière, depuis la mise à double sens de l’avenue de 

la République à Montrouge, la reprise de ce carrefour, de l’ilot et du parvis du cimetière n’a pas été 

retenue dans le cadre de ce projet.  Le séparateur entre la piste cyclable et la station Vélib sera 

supprimé. 

 

Avenue Georges Lafenestre 

 

Le projet est bien accueilli dans son ensemble. Il est demandé que les trajectoires des cyclistes dans 

les carrefours soient signalées, à minima au moyen de logos et de jalons. 

 


