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I.Point sur la méthodologie  

La méthode de travail utilisée pour cette étude est structurée en plusieurs étapes :
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•Un bilan  de la  situation  et  du potentiel  actuel  de la  commune :  les  Aménagements
cyclables existants, les zones de circulation apaisée, des liaisons avec des itinéraires
cyclables, facteurs incitant ou non la circulation à vélo et améliorations possibles…

•La perspective des élus, citoyens, associations, etc. (avec une rencontre des différents
acteurs si possible…) par rapport au développement de la pratique du vélo, quels
objectifs, intérêts (plutôt touristique et/ou déplacements utilitaires)…

•Un travail  de terrain qui  consiste en un relevé cartographique et une recherche des
solutions  et  aménagements  potentiels  pour  l’amélioration  des  déplacements
sécurisés des cyclistes. 

•La construction d’un rapport de préconisations visant à apporter quelques suggestions
aux élus locaux, relatives au développement du potentiel cyclable de leur commune
et à l’amélioration des éléments existants. Compris dans ce rapport, une carte avec
des itinéraires de micro-mobilité reliant les quartiers résidentiels et les points d’intérêt
de la commune. 

II.Concernant la situation actuelle   

Un  point  positif  majeur  est  l’existence  d’une  zone  de  circulation  apaisée  à  30km/h  sur
l’ensemble de l’agglomération.  Certains quartiers comme la Prairie Souville et le Clos du
Parc étant même limités à 10km/h. Des aménagements permettent de renforcer le respect
de la vitesse, avec des ralentisseurs, des rétrécissements de chaussée, des îlots latéraux et
un régime de priorité, des feux… De plus des anciens panneaux zone 30 ont été conservés
et modifiés pour servir à un rappel de la limitation. Cet ensemble de moyens joue en faveur
de la mobilité douce et particulièrement de la circulation piétonne à Ermenonville. Il est vrai
que certaines spécificités géographiques comme la topographie et la superficie réduite du
cœur du village incitent peu à la mobilité à vélo dans celui-ci. Il semblerait que le principal
intérêt pour ce type de mobilité soit le développement d’itinéraires touristiques, reliant les
communes voisines et les lieux stratégiques (Abbaye de Chaalis et la Mer de Sable). Cette
perspective semble se confirmer avec une idée partagée lors de la concertation citoyenne
autour  du  PADD en  2015 :  « Le  développement  d’une  liaison  douce  sécurisée  entre  le
village,  Fontaine-Chaalis  et  la  Mer  de  Sable ».  Certains  passages  délicats  dans
l’agglomération  méritent  cependant  des  améliorations  visant  à  optimiser  la  mobilité  et
assurer  la  sécurité  des  cyclistes.  Une  carte  des  itinéraires  de micro-mobilité  à  vélo  est
proposée (annexe 1).  Les points  détaillés  dans les parties suivantes sont  recommandés
quant à l’aménagement des itinéraires de micro-mobilité. 

Les  propositions  de  ce  rapport  s'inscrivent  également  dans  une  perspective  de
développement de l'usage du vélo, développement déjà constaté dans le sud de l'Oise tant
pour  les  déplacements  quotidiens  que  pour  les  loisirs.  Ce  développement  pourrait  être
amplifié par l'adoption prochaine d'un plan national vélo (loi d'orientation sur les mobilités),
par l'objectif affiché en Île-de-France d'une augmentation de la part modèle du vélo à 15 %
pour les jeux olympiques de 2024, par l'ouverture prochaine de l'EuroVélo-route n° 3 et par
le prolongement de la Trans'Oise.
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III.Aménagements à l’échelle communale  

Figure 1     :   Cartographie des itinéraires de micro-mobilité. Les numéros présents servent de repère 
pour les préconisations dans le rapport. Source : Y.Meyer 2018, relevés terrain, Open Cycle Map, 
Qgis.

a) Aménagements généraux  
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D'une manière générale, il est recommandé de généraliser les double-sens cyclables et de
rajouter, en dessous de l'ensemble des panneaux B1 « sens interdit » la mention "sauf vé-
los" (panonceau M9v2). Dans le sens de de la circulation générale, le panneau C24a («
double-sens cyclable ») n'est pas obligatoire, mais s'avère parfois utile, car il prévient les
usagers de la possibilité de rencontrer des cyclistes venant en sens opposé. Cet aménage-
ment peut  être complété avec l’ajout  d’un marquage au sol  type pictogramme vélo  plus
flèche directionnelle (dans le « contre-sens » cyclable)  ou pictogramme vélo plus double
chevrons (dans le sens de la circulation générale).
Signalisation des zones 30
Afin d'en augmenter la visibilité et la compréhension, nous recommandons de créer des «
effets de seuil » à chaque entrée en Zone 30, avec la mise en place d'un marquage au sol
sous  forme  d'une  inscription  «  ZONE  30  »  sur  toute  la  largeur  de  la  chaussée,
éventuellement associée à la mise en place de mobilier urbain, ou d'un revêtement différent.
Nous recommandons également le marquage au sol du rappel de la limitation (ellipse 30) à
chaque  carrefour.  Ces  marquages  sont  conformes à  l'Instruction  Interministérielle  sur  la
signalisation routière (arrêté du 23 septembre 2015).

(NDLR: voir illustrations sur la fiche Cerema : 
https://www.au5v.fr/IMG/pdf/fi02217pama16marquagezone30.pdf).

Les impasses avec sorties possibles pour les cyclistes peuvent être signalés par les 
panneaux C13d « Impasse sauf pour piétons et cyclistes ». 

Les repères suivants s’appliquent à la carte     :  

(1-2 voir aménagements spécifiques)

3 – A ajouter :  un balisage indiquant  la direction de la Trans’Oise et  l’Euro Vélo-route 3
(EV3). A l’entrée de cette rue, côté rue René de Girardin, ajouter des pictogrammes vélo
avec  doubles  chevrons  indiquant  le  cheminement  du  cycliste.  Du  côté  opposé  de  la
chaussée, placer un pictogramme indiquant le cheminement en direction du stop.

4   – Rue René de Girardin  

Au niveau du cours de la Launette :  des bacs à fleurs installés sur la  chaussée servent
d’écluses pour ralentir la circulation. Pour améliorer l’efficacité de ce dispositif et faciliter la
circulation des cyclistes, nous proposons de décaler les bacs à fleur d’avantage au milieu de
la  chaussée,  laissant  un  espace  entre  le  trottoir  et  le  bac  de  1,00m  minimum  (1,50m
recommandé) pour créer un « by-pass » pour cyclistes. Rajouter alors un pictogramme vélo
orienté dans le sens de la circulation de chaque côté pour signaler le passage. Du côté du
carrefour avec la rue du Prince Radziwill, ajouter une indication de balisage vers le carrefour
de la N330, mentionner la direction de la Trans’Oise/EV3. 

5 et 6   – Rue du Prince Radziwill  

Des pictogrammes vélos plus double chevrons dans le sens de la montée et de la descente
seraient  utiles  pour  marquer  le  partage  de  cette  portion  de  la  rue  avec  les  cyclistes.
Notamment au niveau des rétrécissements de chaussée. 

7   - Rue Jean Jacques Rousseau:   montée en direction de la mairie 
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Cette rue présente une pente de plus de 10%, difficilement praticable pour les cyclistes non
sportifs... Nous suggérons simplement d'assurer un passage avec une largeur recommandée
de 1,40m (minimum de 1,20m) au niveau du pot de fleur séparant la rue en deux impasses
(normes  d'accessibilité).  En  entrée  de  rue,  côté  rue  du  Prince  Radziwill,  un  balisage
indiquant l’accès à la mairie pourrait être utile.

8   – Place de la mairie/place Léon Radziwill  

Mettre cette rue en double-sens-cyclable en ajoutant un panonceau « sauf vélos » au sens
interdit. A l'entrée de cette voie, au croisement avec la rue du Prince Radzivill, remplacer le
panneau C12 actuel (circulation à sens unique) par le panneau C24a (circulation à double-
sens cyclable).

9   -  Rue Emile Tourneur   

Mettre cette rue en double-sens-cyclable en ajoutant un panonceau « sauf vélos » au sens
interdit.

10   – Rue du Prince Radziwill   entre la rue Princesse Louise et la rue Léon Martin

Ajouter des pictogrammes vélo plus doubles chevrons dans les 2 sens de circulation, afin de
bien marquer la présence possible de cyclistes. Ce marquage pourrait être envisagé sur la
totalité de la traversée d'Ermenonville, entre les Boulets et la rue René Girardin.

11   – Rue Léon Martin  

Entre le bas de cette rue et la place du Carreau, il est nécessaire d’aménager un passage
pour les cyclistes au niveau des deux bacs de fleurs séparant la rue. Le passage devrait être
de minimum 1,20m mais idéalement de 1,40m. Pour cela, il est proposé d'enlever un bac, ce
qui devrait laisser un espace suffisant. Signaler aux panneaux « voie en impasse » la sortie
possible  pour  les  cyclistes  et  piétons (nouveau  panneau  C13d).  A l’entrée,  côté  rue du
Prince Radziwill, un balisage permettrait d’indiquer la direction de l’église et de la Poste. 

Entre le haut de cette rue (chemin d'Eve) et la place du Carreau, mettre la rue en double-
sens cyclable : ajouter un marquage au sol type pictogramme vélo + flèche dans le contre-
sens  cyclable,  et  pictogrammes  plus  double  chevrons  dans  le  sens  de  la  circulation
générale. Ajouter également un panonceau « sauf vélos » sous le panneau « sens interdit ». 

(12 voir aménagements spécifiques)

13    - Chemin d’Eve, quartier de la Briquetterie  

Placer des marquages au sol type pictogrammes vélos + chevrons dans les deux sens.

La Briquetterie : En dessous des panneaux B1 « sens interdit » dans la rue  du Cornouiller et
la rue du Four à Chaux, rajouter le panonceau « sauf vélos ». Lorsque le panneau C12 «
Circulation à sens unique » a été mis en place, le remplacer par le C24a « circulation en
double-sens cyclable ».

14   – Place du Carreau - Place de l’Eglise  

Ajouter des pictogrammes vélos avec double chevrons en direction de l’Eglise et dans le
sens du retour. Cela afin d’indiquer la présence des cyclistes. Ajouter le panonceau « sauf
vélos  »  aux  panneaux  «  sens  interdit  ».  Il  serait  également  utile  d’ajouter  un  panneau
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balisage depuis la place de l’église, dans la direction de la rue de la Cavée et donc de la
boucle du PNR.

Dans la petite rue (actuellement en sens interdit) de sortie de la place de l’église vers la rue
du Prince Radziwill  et  la rue de la Cavée,  créer un double-sens cyclable en ajoutant un
panonceau « sauf vélos » sous le panneau « sens interdit » de droite, et un marquage au sol
sous forme de pictogrammes vélos + flèche directionnelle dans le sens église → rue de la
Cavée,  afin  de  signaler  aux  cyclistes  la  sortie  possible  par  cette  rue  et  d'informer  les
automobilistes de la possibilité de croiser des vélos dans cette rue.

15    - Rue Radziwill  

Cette rue présente une pente entre 2 et 6%. Mettre cette rue en double sens cyclable. Du
côté place de l’Eglise, ajouter au panneau « sens interdit », situé côté droit, le panonceau «
sauf  vélos  »  et  un  marquage  au  sol  sous  forme  de  pictogrammes  vélos  +  flèche
directionnelle dans le sens église  Mairie.

16   – Rue de la Cavée  

Cette rue présente une pente très forte, de plus de 10%. Un balisage serait utile à l’entrée
côté rue du Prince Radziwill,  indiquant la possibilité de rejoindre la boucle du PNR et les
lieux en lien avec celle-ci.

17    - Rue Souville  

Au carrefour de  l’entrée côté rue du Prince Radziwill, ajouter une indication de balisage avec
les  itinéraires  qu’il  est  possible  de  rejoindre :  Boucle  du  PNR  (Fontaine  Chaalis  etc.),
Montagny-Sainte-Félicité. 

(18 voir aménagements spécifiques)

19   – Chemin du Moulin   (portion lisse, après l’intersection de la liaison vers Montagny-Sainte-
félicité)

Sur cette portion, il  y a  trois drains  dont le passage est
assez brusque à vélo. Pour le faciliter, il conviendrait de
poser  un  élément  ponctuel  formant  un  pont  (largeur
minimale  0,50m de chaque côté),  type plaque  en fonte
etc. 

Photo 1     :   Y. Meyer, 05/04/18

b) Aménagements spécifiques  

La traversée de la N 330 demande une attention particulière pour faciliter le passage des
cyclistes (points 1-2 sur la carte). Voici en détail une solution possible retenue.
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1 - Sur le Chemin rural n°11, longeant l'aire de jeux et les terrains de sport, au croisement
avec la Route de Paris / RN 330.

Il  est  suggéré  d’orienter  le  bouton  poussoir  d'activation
manuelle  du  feu  tricolore  du  côté  de  la  voie  d'accès  au
passage protégé piétons, ceci permettant une utilisation plus
pratique  par  les  cyclistes,  sans  pour  autant  pénaliser  les
piétons.  Nous  recommandons  également  l’ajout  de
pictogrammes vélos avec doubles chevrons afin de guider les
cyclistes pour la traversée de la N330 (Cf. photo 2). 

 

Photo     2 :   Y. Meyer.

2. Dans le sens Ermenonville → Chemin rural n°8

Il nous semble que les cyclistes doivent pouvoir choisir entre 2 options :

•  Emprunter  le  même cheminement  que  les  piétons,  parallèlement  au  passage  protégé
piétons actuel : il est cependant nécessaire d'aménager ce passage piétons en élargissant
l'îlot  central  de  la  RN330  et  de  bien  marquer  la  trajectoire  cycliste  au  moyen  de
pictogrammes vélos.

•  Emprunter  la  chaussée,  en  aménageant  une  bande
cyclable en double-sens cyclable (et  en contre-sens des
voitures  venant  de  Ver  sur-  Launette  ou  du  CR  n°8  et
entrant  à  Ermenonville  par  la  Rue René Girardin).  Pour
cela, ajouter la mention « sauf vélos » sous le panneau «
sens interdit », marquer une bande cyclable d'une largeur
de 1,50m avec trait plein, placer des pictogrammes vélos
avec flèches longeant le bord du trottoir à droite (Cf. photo
3). Au bout, à l’intersection avec la N330, mettre en place
un « Cédez-le-passage » (de préférence à un Stop) pour
les cyclistes. De plus, il serait bon de placer un poteau à
mémoire forme (ou balise plastifiée) ou un îlot peint afin de
bien protéger la bande cyclable sur la chaussée pour les
cyclistes.  Il  serait  également  souhaitable  d'ajouter  un
bouton poussoir d'activation manuelle du feu tricolore de la
RN330,  orienté  côté  rue,  doublant  ainsi  l'activation
manuelle du passage protégé pour piétons.

12 – Rue Léon Martin 

Sortie côté rue Ferme du Domaine, panneau sens
interdit à rajouter « sauf vélos ».

Pour aménager ce carrefour, il est conseillé de rajouter
des pictogrammes vélos au niveau des flèches rouges
au sol sur la photo ci-contre. Dans le sens du retour
depuis le rond-point, ajouter au niveau du rond bleu sur
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la photo un passage lisse sur les pavés (largeur 1,40m) et un pictogramme vélo avec flèche
directionnelle. 

Photo 3: Y. Meyer, 03/05/18.

19 – Passage entre la Rue Léon Martin et la Rue du Four à Chaux

Afin  de  faciliter  l'usage  du  vélo  pour  les  habitants  du  quartier  de  la  Briquetterie,  nous
suggérons la pose de goulottes de part et d'autre des escaliers, afin de permettre d'y faire
rouler le vélo, tenu à la main, tant en montant qu'en descendant. Voir notice ci-jointe.

17 – Chemin du Moulin (pavés)

Le passage de cette section pavée est  gênant
pour les cyclistes. La boucle cyclable proposée
par le PNR emprunte ce passage, permettant la
desserte  de  points  d’intérêts  majeurs  comme
l’Abbaye  de  Chaalis.  En  guise  de  première
étape,  il  conviendrait  de  placer  un  panonceau
M9v2  « sauf  vélos »  sous  le  sens  interdit  à
l’entrée de cette rue.  La partie  latérale gauche
sur  la  photo  4  serait  susceptible  d'être  utilisée
pour une bande cyclable ou piste cyclable étroite,
et ce uniquement dans le   sens Ermenonville  
abbaye de Chaalis. La partie droite pourrait être
aménagée pour la liaison Abbaye de Chaalis  
Ermenonville.  Il  apparaît  nécessaire

d’accompagner ce revêtement lisse par l’ajout de pictogrammes vélos avec double chevrons.

Photo     4   : Y.Meyer 03/05/18

c) Pr  é  conisations de stationnement     

Les équipements recommandés pour le  stationnement  sont  les  arceaux type U renversé
permettant  le  stationnement  sécurisé  de  deux  vélos.  Tout  autre  type  d’équipement,
particulièrement les râteliers type « pince roue » sont à proscrire.

 Points principaux : stationnement pour une durée plus importante. Il semble
pertinent de recommander un minimum de deux arceaux pour ces lieux. 

- Terrains de sport  .
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- Parking automobile en face du Château  . Un lieu intéressant du fait de sa
centralité et des commerces et points d’intérêt à proximité. 

- Place de la mairie  .

 Points secondaires : stationnement pour une durée réduite.

- La Boulangerie  , en face, à droite et à proximité du passage piéton. Il serait
intéressant d’installer un arceau pour les vélos sur la place de parking la
plus proche du passage piéton. Un rappel par rapport au décret n° 2015-
808 du 2 Juillet 2015 « relatif au plan d’actions pour les mobilités actives
et au stationnement » : l’arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont
du passage piéton (dans le sens de la circulation) est interdit. 

- L’Office de Tourisme,   entre les deux bacs à fleurs, parallèle à la rue.

- L’Eglise Saint Martin  , Un emplacement semblerait être intéressant à droite
de l’entrée, vers le petit espace vert. 

- La poste  , sur le petit espace délimité par les pavés au sol, en face de la
boite  aux  lettres.  Un  arceau  semble  pouvoir  être  installé
perpendiculairement à la rue, permettant un stationnement court de deux
cyclistes. 
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IV.Aménagements à l’échelle intercommunale  

Figure 2  : Cartographie  des itinéraires inter-communaux.  Source :  Y.Meyer  2018,  relevés terrain,
Open Cycle Map, Qgis.

Boucle n°3 du PNR     : de la Trans’Oise/l’EV3 vers Ermenonville (repère n°100)
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Suivre le « Chemin de la Mare des Eaux » (voir carte IGN 1 :25 000 -  2412 OT). 

Arrivée à une barrière en bois avec la rue
desservant  les  terrains  de  sports
d’Ermenonville (Chemin 11). Dans le sens
inverse,  il  conviendrait  d’ajouter  un
balisage  indiquant  la  possibilité  de
rejoindre la Trans’Oise et l’Euro véloroute 3
(EV3). 

Photo 5     :   Le « Chemin de la Mare des Eaux »
présente un revêtement  rugueux mais est  en
bon  état  dans  l’ensemble.  Pour  un
développement de son usage, la mise en place
d’un  revêtement  plus  roulant  est  cependant
nécessaire  (enrobé  ou  stabilisé
compacté/renforcé).

Source : Y.Meyer, 03/05/18.

Liaison vers Ver-sur-Launette     : tracé établi selon une étude de l’AU5V (repère n°200).

Une liaison intercommunale en direction du sud, vers Ver-sur-Launette, nous semblerait 
également intéressante, voire nécessaire à terme. Suite à cette possibilité, une étude a été 
établie par l’AU5V :

Avec le département qui gère le site du Jardin Jean Jacques Rousseau, il serait intéressant 
d’ouvrir aux cyclistes et randonneurs le chemin prolongeant la Ruelle de l’Etang, longeant le 
Parc Jean Jacques Rousseau du côté Est. Ceci pourrait être réalisé en déplaçant la clôture 
du Parc ou en créant un passage par portes avec digicode, comme pour le Sentier des 
Écrivains de l'abbaye de Chaalis. Une voie cyclable, longeant la RN 330 serait ensuite 
réalisée jusqu’au rond-point au sud-ouest du Parc Jean Jacques Rousseau, au niveau du 
croisement avec la route départementale 84. Cette voie cyclable rejoindrait la route forestière
de Boisdhyver et l’Euro Vélo-route 3 (EV3) au niveau de l’aire de jeux de Boisdhyver. 

Liaison à développer vers Montagny-Sainte-
Félicité (repère n°300)

Le chemin existant est actuellement en mauvais état
et est très difficilement praticable à vélo (même en
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VTT). Il présente cependant un fort potentiel pour être développé en  voie verte touristique
permettant  de  rejoindre  la  commune  de  Montagny-Sainte-Félicité  et  divers  itinéraires
forestiers. Cet objectif demanderait un travail collaboratif entre les communes sur lesquelles
passerait  cet  itinéraire :  Ermenonville,  Fontaine  Chaalis  et  Montagny-Sainte-Félicité.  En
guise de revêtement, le stabilisé-compacté-renforcé est recommandé. 

Photo     6 :   Un fossé conséquent nécessitant un aménagement important. Un des nombreux obstacles 
présents sur le tracé de l’itinéraire. Y.Meyer, 26/04/18.

Voir le tableau en annexe pour la signalisation verticale appropriée à la voie verte. Il est
intéressant  de noter qu’un panonceau peut  être ajouté accordant  également  l’accès aux
cavaliers. Si un dispositif anti-intrusion est jugé nécessaire, une fois cette voie aménagée, il
est  nécessaire  d’installer  un  équipement  non  gênant  pour  les  cyclistes,  type  un  potelet
mémoire de forme et  non des chicanes (voir fiche vélo n°36 du Cerema – Les dispositifs
anti-accès motorisé. (Les dispositifs anti-accès motorisé - CEREMA -Fiche vélo n°36 - Août
2016).

Boucle du PNR vers Montlognon, Fontaine Chaalis, Borest etc. (repère n°400)

En dehors de la « Route des Bons Amis » (voir photo en dessous), le cheminement actuel
est  en très mauvais  état  dans sa partie  forestière.  Notamment la  portion passant  par  le
« Chemin du Chêne Penché ».   Il  est difficilement  praticable même en VTT du fait  des
nombreux obstacles : trous, bosses, sections boueuses etc. 

En guise de revêtement,  un enrobé (non
bitumineux) ou un stabilisé-compacté-
renforcé est recommandé.

Depuis l’entrée du « Chemin des Bons
Amis  »,  il  conviendrait  d’ajouter  un
balisage  pour  la  boucle  du  PNR n°3
ainsi  que  les  lieux  desservis  par  la
boucle.

Egalement  depuis  cette  entrée,  la
barrière d’accès au chemin des bons
amis  porte  un  panneau  interdisant
l’accès à tous véhicules, il conviendrait
d’ajouter un panonceau « sauf vélos »
sous le panneau.

Photo     7   : La « Route des Bons Amis », en bon état général. Y.Meyer, 05/04/18
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Annexes

1. Cart  e de la micro-mobilité  

Figure 6     :   La micro-mobilité à Ermenonville. Source : Y.Meyer 2018, relevés terrain, Open Cycle Map, Qgis.

Points d’Intérêt – A) Terrains de sport, B) Boulangerie, C) Jardin Jean Jacques Rousseau, D) Office 
de Tourisme, E) Château, F) Restaurant, G) Relais hôtel/restaurant, H) Café/Restaurant, I) Mairie, 
J/K) Ecole/bibliothèque, L) Eglise, M) Poste
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2. S  ynthèse des préconisations d’aménagement     

Type Quantité Localisation Coûts (ordre d’idée à titre indicatif)
Marquages au sol 
types 
pictogramme vélo 
avec chevrons ou 
flèches

Les 
recommandations
du CEREMA 
(« signalisation 
des itinéraires 
cyclables) sont 
« 50m en 
agglomération et 
250m hors 
agglomération ».

Chemin rural 11 / Chemin rural 
8 / rue René de Girardin / rue 
du Prince Radziwill (5,6 et 10) /
Léon Martin / Chemin d'Eve / 
Place du Carreau / Place de 
l'Eglise / carrefour N330 / 
carrefour rue Léon Martin et 
rue Ferme du Domaine / 
Chemin du Moulin

Prix unitaire : 75€

Pour certains tracés il faudra répéter les 
marquages à des intervalles réguliers. 

Indications de 
balisage 8

Chemins ruraux 8 et 11 / rue 
René de Girardin / rue Jean 
Jacques Rousseau / rue Léon 
Martin / Place du Carreau – 
Place de l’Eglise / rue de la 
Cavée / rue Souville 

DV21a : 46,66€/unité TTC
DV21c : 41,04€/unité TTC

Source : https://www.girod-
signalisation.com/fr-FR/signalisation-de-
police/panonceaux/panonceaux-pour-
signaux-d-interdiction/panonceau-sauf-
cyclistes-m9v2/0166530

Elargissements de
passage au niveau
d’obstacles

2
rue Léon Martin / rue Jean 
Jacques Rousseau

« by-pass » vélo 1 rue René de Girardin

Double sens 
cyclable minimum 9

Chemin rural 8 / Place de la 
Mairie – Place Léon Radziwill / 
rue Léon Martin / rue Emile 
Tourneur / rue du Cornouiller et
la rue du Four à chaux / rue 
Radziwill / Place du Carreau / 
rue sortant de la place de 
l’Eglise vers la rue du Prince 
Radziwill / Chemin du Moulin

C24a : 76,80€/unité TTC
M9v2 : 56,96/unité TTC
Source : https://www.direct-
signaletique.com/CT-143-panneaux-
itineraires-cyclables.aspx

Stationnement
10

Voir page 10. Les prix sont très variables pour les 
différents types d’arceaux : de 
80€-200€/unité

Impasse avec 
sortie piétonne ou 
cycliste

4
rue Jean Jacques Rousseau / 
rue Léon Martin

Panneaux C13d : 77€/unité TTC

https://www.direct-signaletique.com/A-
44231-panneaux-impasse-sauf-pour-
pietons-et-cyclistes-c13d.aspx

Potelet mémoire 
de forme 1

Chemin rural 8 77€/unité HT à sceller
178€/unité HT amovible

https://www.france-collectivites.fr/produit/
borne-flexible-total/

Goulottes Longueur de 
3,13m/unité.

Passage entre la Rue Léon 
Martin et la Rue du Four à 
Chaux.

190,80/unité TTC – 

https://www.manutan.fr/fr/maf/rampe-a-velo-
pour-escalier
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B40B22a

C24a B1 + M9v2

3. Rappel des pictogrammes au sol pour les voies cyclables  

Figure 7     :   Liste des pictogrammes pour les voies cyclables. Intégrés à la
7ème partie de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière
(Arrêté du 23 septembre 2015). 

4. Rappels concernant la signalisation verticale     :  

Le panneau C113 indique que l'accès à une piste ou à une 
bande cyclable est conseillé et réservé aux vélos. 

                  La signalisation pour les double-sens cyclables. 

Le panneau C24a indique aux autres usagers de la route la 
possibilité de rencontrer des cyclistes arrivant en face.
Le panonceau M9v2  autorise aux cyclistes d’emprunter le sens 
interdit. 

        

Ce panneau C13d indique une impasse avec une sortie possible pour
les piétons et les cyclistes.

Le panneau A21 « attention vélos » peut indiquer un débouché de 
cyclistes. 

        Le panneau B22a rend obligatoire la circulation des  vélos sur la 
piste cyclable.

              B52 et B53

Le panneau B52 indique l’entrée dans une zone de rencontre. Les 
piétons sont prioritaires aux véhicules à moteur et aux vélos. Les 
vélos sont prioritaires aux véhicules à moteur.
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B27a

M4d1

Dv21a

 Pour le panneau B0, la circulation est  interdite à tous les véhicules
(y compris les vélos). 

Le panneau B9b est utilisé pour interdire la circulation 
spécifiquement aux vélos.

M4y 
     C115 et C116

La voie verte signalée à l’entrée par le panneau C115 et à la sortie 
par le panneau C116, est ouverte à tous les usagers non motorisés.
Pour signaler que les cavaliers sont également admis il est 
nécessaire d’ajouter le panonceau M4y.

M12a

M12b

Des panneaux permettant aux cyclistes de franchir un feu rouge 
pour soit continuer tout droit (M12b), soit tourner à droite 
(M12a). 

L’association de ces deux panneaux constitue la signalisation 
verticale pour les couloirs vélo-bus.

 Le panneau B30 indiquant l’entrée dans une zone 30 et le panneau
B51 indiquant la fin de cette zone.

Le panneau Dv21c peut servir à indiquer la direction d’une piste 
cyclable.  Une indication de la destination peut être ajoutée avec 
un panneau Dv21a.

Source : https://www.direct-signaletique.com/

Table des figures et photographies
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Figure 1     (page 3):   Cartographie des itinéraires de micro-mobilité. Les numéros présents 
servent de repère pour les préconisations dans le rapport. Source : Y.Meyer 2018, relevés 
terrain, Open Cycle Map, Qgis.

Photo 1     (page 7):   Y. Meyer, 05/04/18

Photo     2 et 3 (page 8):   Traversée de la N330. Y. Meyer, 03/05/18

Photo 3 (page 9): Y. Meyer, 03/05/18

Photo     4 (page 9)   : Y.Meyer 03/05/18

Figure 2 (page 11): Cartographie des itinéraires inter-communaux. Les numéros présents
servent de repère pour les préconisations dans le rapport. Source : Y.Meyer 2018, relevés
terrain, Open Cycle Map, Qgis.

Photo 5     (page 11):   Le « Chemin de la Mare des Eaux » présente un revêtement rugueux
mais est en bon état dans l’ensemble. Source : Y.Meyer, 03/05/18.

Photo     6  (page  12):   Un  fossé  important  nécessitant  un  aménagement  important.  Un  des
nombreux obstacles présents sur le tracé de l’itinéraire. Y.Meyer, 26/04/18.

Photo     7 (page 12)  : La « Route des Bons Amis », en bon état général. Y.Meyer, 05/04/18.

Figure 3     (page 13):   La micro-mobilité à Ermenonville. Source : Y.Meyer 2018, relevés 
terrain, Open Cycle Map, Qgis.

Figure 4 (page 14)     :   Tableau de synthèse des préconisations d’aménagement.

Figure 5     (page 15):   Liste des pictogrammes pour les voies cyclables. Intégrés à la 7ème 
partie de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (Arrêté du 23 septembre 
2015). Source : https://www.signastore.fr/actualites/reglementation-marquage-routier/

Figure 6 (page15-16) : Rappels concernant la signalisation verticale. Source : 
https://www.direct-signaletique.com/
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