
AMENAGEMENTS 

CYCLABLES A 

NOGENT SUR OISE



CARTE DE NOGENT SUR OISE

NOGENT SUR OISE   

ZONE 30

SENS INT  EN ZONE 30

VOIE CYCLABLE

VOIE DOUCE



SEULS AMENAGEMENTS CYCLABLES 

ACTUELS A NOGENT SUR OISE :

1 piste bidirectionnelle séparée à 1 seule voie de circulation

1 piste bidirectionnelle séparée à 2 voies de circulation

2 bandes bidirectionnelles à 1 seule voie, sur trottoir !

>>> Absence de continuité

>>> Séparation de la chaussée  pour une 

plus grande sécurité des cyclistes…



DES CYCLISTES EN SECURITE ?

PAS SI SÛR !

Absence de continuité

Obligation de traverser 2x la chaussée si piste sur l’autre file

Accès et sortie par des trottoirs seulement abaissés

Absence de signalisation aux automobilistes aux 

intersections

Traversée des chaussées perpendiculaires sur les passages 

piétons

Nombreux croisements avec la chaussée ( 3X …)

Entretien compliqué : présence de bouts de verre



L’entrée et la sortie des pistes : 

Rue des Frères Péraux

Allée de la Tuilerie ( Commanderie )



Traversées  de chaussée et signalisation : 

Allée de la Tuilerie ( Commanderie )

Rue des Frères Péraux



Croisements de la circulation : 

Rue du Général de Gaulle

Rue du Général de Gaulle



SUR LES TROTTOIRS

L’ESPACE PIETONS CANIBALISE…

Pour les piétons:

Largeur insuffisante < 1,40 m   / personnes mobilités réduites

Vigilance permanente / cycliste qui arrive dans le dos

Raz le bol / cycliste

Contraire aux recommandations du CERTU

Pour les cyclistes:

Vitesse de déplacement insuffisante 

Risque de collision aux sorties de garages

Gêne permanente et fort ressenti de prendre le peu d’espace 

qui restait aux piétons



Des vélos sur les trottoirs !

Rue du Général de Gaulle Rue de la Vallée



Des parkings :

Place Hôtel de Ville Lycée Marie Curie

Collège M Berthelot



CONCLUSION

Pistes « hors circulation » en ville :

Très chères et compliquées à mettre en place

Dangereuses à l’accès et la sortie car non continues

Entretien difficile

Ne permet pas de légitimer le vélo comme moyen de 

transport alternatif, il reste un jouet à l’écart de la circulation

Les automobilistes peuvent rouler encore plus vite !

Nous suggérons :

L’extension des « zones de rencontre » et des zones 30 avec 

de vraies limitations physiques de vitesse des automobiles

La réalisation de bande cyclables sur la chaussée

Le passage de tous les sens interdits en DSC

Une « communication vélo » régulière de la Mairie 

( Rdv avec les ST de Nogent le 11/04/11 )


