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Échelle de coût :                     
Objectif visé :

Assurer une continuité cyclable entre le pont-
neuf et la place de l'ancien hôpital

Moyens mis en œuvre :
• Peinture au sol
• Panneaux de signalisation
• Bateaux sur trottoirs

On peut voir en bleu les voies cyclables existantes Constat     :

• Le pont neuf est doté de bandes cyclables.

• Une partie de la rue du port à Bateaux et de la
rue  des  Capucins  est  dotée  de  « pistes
cyclables »,  ce  sont  en  réalité  des  espaces
mixtes  piétons / cyclistes  puisqu'on  y  trouve
des bancs et qu'aucun panneau n'indique qu'il
s'agit de pistes cyclables, il n'y a que le « logo
vélo » peint au sol.

• Une portion de piste  cyclable bidirectionnelle
existe dans la rue du Port à Bateaux du côté du
Pont Neuf.

• Pour la traversée de la rue de l'Oise et de la rue
Notre-Dame-de-Bon-Secours,  aucun
marquage au sol  n'assure de continuité  entre
les tronçons cités ci-dessus, ni avec les bandes
cyclables du Pont-Neuf.

• Poursuivre  la  piste  cyclable  de  la  rue  des
Capucins (qui s'arrête net!) vers la rue de Paris
semble impossible par manque d'espace.

• La  zone  de  l'UTC,  la  poste  et  la  place  de
l'ancien  hôpital  sont  des  secteurs  très
fréquentés,  il  n'y  a  aucune  continuité  vélo
entre le Pont-Neuf et ces zones.

• Le cycliste  allant  vers ou venant  du pont  ne
comprend pas comment faire pour poursuivre
son  chemin  dans  le  respect  du  code  de  la
route.  Il  est  censé  ne  pas  rouler  sur  les
passages protégés, réservés aux piétons, mais
ne  trouve  pas  de  jonction  entre  les  bandes
cyclables du pont et la piste cyclable de la rue
du port à bateaux.

• En descendant  la rue de l'Oise après le Pont
Neuf et voulant rejoindre la piste cyclable le
long de la rivière, il est souvent confronté au
stationnement  d'un  véhicule  lui  barrant  le
passage.
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L'objectif est d'assurer une continuité cyclable entre le
Pont-Neuf et les secteurs très fréquentés cité plus haut,
dans  un  schéma  cohérent  respectant  les
recommandations du CEREMA.

On distinguera ainsi en vert des propositions de création
de voies cyclables, en rose des « zones 30 » et en vert
clair des espaces / piétons et cyclistes.

L'économie  de  moyens  à  mettre  en  œuvre  a  été
recherchée  en  tenant  compte  des  infrastructures
existantes.

• La rue des Capucins n'offre pas d'espace pour
ajouter de voie cyclable, pas plus que les rues
Jean-Antoine Léré et Soeur Thérèse Massin.

• Le long du bâtiment de l'UTC qui est du côté
du  pont,  la  rue  du  Port  à  Bateaux  n'est  pas
assez large pour accueillir une bande cyclable
mais une partie  du trottoir  pourrait  accueillir
un prolongement de la piste cyclable existant
plus près du pont dans cette même rue, du côté
du bâtiment de l'UTC.

• Le long de l'autre bâtiment de l'UTC, la rue du
Port à Bateaux n'est pas assez large non plus
pour accueillir une bande cyclable mais il est
possible  de  peindre  des  « logo  vélo »  sur  la
chaussée pour indiquer aux automobilistes  la
présence de cycles,  et  aux cyclistes  que  leur
place est là.

• Si il y a une population qui utilise beaucoup le
vélo,  c'est  bien  celle  des  4000  étudiants
(environ 1000 vélos), par économie de moyens
liée à leur âge.

Détail des propositions

Carrefour près du Pont-Neuf.

Continuité et cohérence

• Signaler  les  cheminements  cyclables  sur
chaussée marquant la traversée de celles-ci. La
couleur verte associée au « logo vélo » est mieux
perçue par les automobilistes.

• Abaisser le trottoir au niveau de la chaussée pour
assurer la continuité entre bande et piste (repère
2),  en  évitant  les  différences  de  niveau  entre
trottoir et chaussée.

• Mettre un panneau « tourne-à-droite » (cédezle
passage cycliste au feu ) au niveau de deux feux
de circulation.

• Modifier le séquençage des feux pour éviter les
conflits entre usagers.

Proposition d'aménagement
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Proposition d'aménagement

Séquence 1 Pont-Neuf

Séquence 2 Pont-Neuf

• Matérialiser la trajectoire des cyclistes sur
la chaussée du carrefour en la différenciant
de  celle  des  piétons.  La  marquage  vert
(plein ou en damier) peut renforcer dans le
carrefour la continuité des voies cyclables.

• Ajouter  aux  feux  indiqués  des  panneaux
« Tourne-à-droite » (M12a).

Modifier le séquençage des feux de signalisation.

• Les  flèches  rouges  marquent  le  temps  de
passage des véhicules automobiles.

• Les  flèches  vertes  marquent  le  temps  de
passage des vélos.

• Les  passages  protégés  marqués  en  jaune
marquent le temps de passage des piétons.

• Les séquences proposées ne présentent pas
de conflits, sachant que, comme ailleurs, les
piétons restent prioritaires sur les voitures et
les vélos.

• Un  séquençage  en  3  temps  paraît
raisonnable,  ceci  existe  pour  d'autres
carrefours tels que celui  du pont LouisXV
du coté de la rue Solférino.
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Séquence 3 Pont-Neuf Séquence 4 Pont-Neuf

Garantir le passage des cyclistes descendant la rue de 
l'Oise pour rejoindre la voie verte le long de la rivière.

Cela peut être fait avec des potelets empêchant le 
stationnement sur le passage par exemple.
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Proposition d'aménagement

• Ajout  d'un  marquage  au  sol  pour  assurer  la
continuité de la voie cyclable.

• Déplacement  d'un  potelet  pour  maintenir  la
largeur de la piste cyclable, indiqué par la flèche
rouge.

• Poursuite  de  la  piste  entre  les  potelets  et  les
arbres.

• Là  où  la  piste  débouche  sur  le  giratoire  au
croisement  de la  rue du Port  à  Bateaux et  des
rues de Bouvines et Roger Couttolenc, il faudrait
créer  un  passage  dans  la  barrière,  celle-ci
empêchant les cyclistes  de traverser la rue Roger
Couttolenc.

• La portion suivante de la rue du Port à Bateaux
pourrait  recevoir  une   bande   cyclable   suggérée
(simple  marquage  de  logos  vélo  peints  sur  la
chaussée) jusqu'à l'existence de la voie verte sous
les arbres, encore plus haut dans la rue.
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• Le long de la rue des Capucins, la piste cyclable
doit être requalifiée espace mixte piétons / vélos
(ou  en  voie  verte)  du  fait  de  la  présence  de
piétons  (des  bancs  la  bordent),  bien  qu'elle  se
termine face à un mur…

• Cette  voie  se  terminant  face  à  un  mur,  une
trajectoire suggérée par un marquage au sol (logo
vélo,  peinture  verte  ?  )  vers  chacune  des  rues
adjacentes créerait une continuité.  Dans ce cas,
un « bateau » ou abaissé de trottoir du côté de la
rue des Capucins serait bienvenu.

• Mise en « zone 30 » et doublesens cyclable de la
rue JeanAntoine Léré, avec un marquage d'une
bande cyclable allant du haut de la voie verte le
long de la rue des Capucins vers la place de la
Croix Blanche.

Panneau  C24a  facultatif
(dans le  sens de circulation
générale),   mais   panonceau
M9v2   (sauf   vélos)
obligatoire  sous   le  panneau
de sens interdit à l'autre bout
de la rue.

• Le long de  la  rue  du  Port  à  Bateaux,  la  piste
cyclable  doit  être  requalifiée  espace  mixte
piétons / vélos  (ou  en  voie  verte)  du  fait  de  la
présence de piétons (des bancs la bordent).

• Zones 30 marquées en rose sur la carte.
• Les zones piétonnes ou voies mixtes  

piétons / vélos (ou voies vertes) sont en vert.

Proposition d'aménagement

SAUF
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• La  place  de  la  Croix  Blanche  est  une  zone
piétonne  et  est  accessible  aux  vélos  selon  les
modalités de l'article R.110-2.  Les cyclistes ont
le droit d’y rouler, à la vitesse du pas !

B54

• La   rue   Sœur   Thérèse   Massin   serait   mise   en
« zone 30 », permettant ainsi de rallier le service
de la poste.

B30 

• La place reliant la rue Sœur Thérèse Massin à la
rue de Paris étant une zone piétonne, elle pourrait
également être aménagée en Aire piétonne, avec
le panneau B54.

B54 

• Dans ce cas,  le panneau « sens interdit » serait
enlevé et les bornes mobiles relevées.

Proposition d'aménagement
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Fiche 01 vélo - Les schémas cyclables (août 2009)
Fiche 02 vélo - Les bandes cyclables (février 2015)
Fiche 04 vélo - La voie verte, maillon d’un réseau cyclable urbain et piéton (janvier 2013)
Fiche 06 vélo - Les doubles-sens cyclables (janvier 2009)
Fiche 23 vélo - Les double-sens cyclables en rues étroites (mai 2011)
Fiche 07 vélo - Les pistes cyclables (août 2009)
Fiche 10 vélo - Vélos et giratoires (novembre 2014)

Observations   :

Pour être en parfait accord avec les recommandations du CEREMA, certaines des modifications 
proposées seraient non réglementaires (mais sans être illégales!!) car, en dehors des aires piétonnes 
et des voies vertes, les cheminements piétons et cyclistes sont normalement séparés.
Mais :

1. une aire piétonne ne peut concerner qu’une section complète de voie urbaine (entre deux 
surfaces bâties).

2. une voie verte est une route, et ne peut donc être aménagée sur un trottoir.

Nos propositions d’espace mixte piétons / vélos :
• ne sont que la reproduction d’aménagements rencontrés dans de nombreuses communes de 

France,
• tiennent compte de l'infrastructure existante et tentent de minimiser le coût des 

aménagements à réaliser.
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