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Méthode de travail  

 

Ce rapport de recommandations a été dressé à partir d’un diagnostic terrain réalisé à vélo 

recensant tous les aménagements cyclables existants.   

 

Il est également basé sur :  

 Des échanges avec les élus et les services techniques de la commune.   

 Les connaissances techniques sur les aménagements cyclables de plusieurs 

membres de l’Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des 

Vallées de l'Oise (Au5v).  

 

Les propositions de ce rapport s'inscrivent dans une perspective de développement de 

l'usage du vélo, développement déjà constaté sur le territoire du Parc Naturel Régional de 

l’Oise – Pays de France 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 modale du vélo à 15 % pour les jeux olympiques de 2024, par l'ouverture prochaine 

de l'EuroVélo-route n° 3. 

 

Ce diagnostic a été réalisé à plusieurs échelles :  

 Le centre-ville de Fosses et le vieux village de Fosses ; 

 Les liaisons intercommunales vers les communes situées à une distance raisonnable 

pour envisager des déplacements quotidiens à vélo.  
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Contexte local et bilan de l’existant 

 

Fosses est une commune de 9 554 habitants (2014, 

Insee) située dans le département du Val d’Oise.  

 

Dans la commune il y a une gare qui est à l’origine de 

nombreux déplacements routiers. En effet, des 

habitants de Fosses et des communes voisines (Marly-

la-ville, Survilliers, Plailly…) se rendent à cette gare 

pour prendre le RER D afin de rejoindre leur lieu de 

travail en région parisienne.   

 

Lors du travail de terrain j’ai pu constater qu’un 

certain nombre de personnes, notamment des jeunes 

circulaient à vélo dans la commune. Le nombre de vélos stationnés dans l’enceinte de 

l’école élémentaire Frédéric Mistral ou encore devant la gare en témoigne.  

 

A ce jour, plusieurs actions en faveur des déplacements à vélo ont été réalisées (fig. 1) :  

 Du stationnement vélo : devant la Mairie, la gare ferroviaire….  

 Deux bandes cyclables : rue de la Haie au Maréchal et rue Joseph Cugnot. 

 Des sentes urbaines reliant des rues entre elles (généralement destinées aux piétons 

uniquement car trop étroites pour les cyclistes).  

 Des Zones 30 et des Zones de rencontre. 

 Une voie de 2,80 mètres de large qui contourne le centre-ville au nord de Fosses et 

permet de desservir le collège Stendhal et le lycée polyvalent Charles Baudelaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Etat des lieux des aménagements existants 

Photo 1 - Stationnement à la gare 
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Il existe cependant plusieurs freins à la circulation à vélo au sein de la commune : 

 Manque de continuité entre les aménagements cyclables existants ; 

 Relief marqué sur la zone sud de son agglomération ; 

 Liaison vieux village / centre-ville ; 

 Liaisons inter-quartiers ; 

 Les axes principaux :   

o Avenue de la Haute-Grève,  

o Avenue de l’Epine, 

o Avenue du Mesnil 

o Avenue Henri Barbusse  

 

Nous tenterons dans cette étude de souligner les points à améliorer. Des estimations de 

prix seront proposées pour les préconisations d’aménagement. Nous tâcherons d’en 

suggérer plusieurs types :  

 Des préconisations réalisables à court terme qui nécessitent peu de moyens de 

mise en œuvre.  

 Des préconisations à plus long terme qui requièrent un investissement plus 

important et des démarches de concertation pour vérifier la pertinence de leur mise 

en place. 

Dans le cadre d’un réaménagement à l’échelle d’un quartier, une prise en compte des 

déplacements cyclables dans la réflexion permettrait de mettre en place des équipements 

intégrés dans leur environnement urbain, et adaptés à la pratique du vélo.  
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Proposition d’itinéraires de micro-mobilité  

L’agglomération de Fosses est constituée de plusieurs quartiers divisés par des axes 

routiers principaux supportant un trafic important :  

 Avenue de la Haute-Grève ; 

 Avenue de l’Epine ; 

 Avenue du Mesnil.  

 

Lors de la définition des itinéraires de micro-mobilité (figure 2), nous avons tenté :  

 D’éviter ces axes routiers inconfortables voire dangereux pour la pratique du vélo ; 

 De relier les quartiers ainsi que le vieux village entre eux ; 

 D’emprunter au maximum les infrastructures déjà existantes ;  

 De desservir les points d’intérêts : la gare, les établissements scolaires, les 

équipements de loisirs et sportifs, les commerces.  

 

Pour que ces itinéraires soient réellement adaptés à la pratique du vélo certains 

aménagements devraient être mis en œuvre et seront détaillés dans la suite de ce rapport. 

Nous avons notamment relevé quelques points noirs (figure 2) qui représentent des freins 

aux déplacements cyclables.   
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Recommandations d’aménagement  

I - Réduction de la vitesse en centre-ville 

 

1. Extension du périmètre des zones 30 existantes  

 

Une réduction de la vitesse des véhicules motorisés à 30km/h offre plus de sécurité aux 

cyclistes et un meilleur partage de la voirie. La probabilité de décès d’un piéton lors d’un 

choc avec une voiture est de 10 % pour un choc à 30 km/h contre 80 % pour un choc à 50 

km/h, soit 8 fois plus élevée.1 

 

A Fosses, plusieurs secteurs sont déjà limités à 30 km/h (figure 3).  

 

 
Figure 3 - Zones 30 et Zones de rencontre actuelles 

 
Pour le confort des habitants et la sécurité des piétons et cyclistes nous proposons de 

limiter la vitesse à 30km/h dans tous les quartiers du centre-ville (figure 4). Seule la 

vitesse des axes principaux serait limitée à 50 km/h.  

 

La perte de temps pour les voitures est minime pour des déplacements aussi courts. Il peut 

s'avérer utile d'effectuer plusieurs tests de mesure de temps de parcours sans et avec cette 

limitation, et de communiquer largement sur cette très faible perte de temps. 

 

Il semble d'ailleurs que cette limitation ne constituerait pas une contrainte pour la plupart des 

usagers, car nombre de véhicules roulent déjà à une vitesse proche de 30 km/h dans 

certains quartiers résidentiels, du fait de la faible largeur et du profil des rues. 

 

                                                
1 https://www.au5v.fr/IMG/pdf/plaquette_medde_certu_la_demarche_code_de_la_rue___premiers_resultats_oct2008.pdf 
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Deux quartiers ont cependant des rues rectilignes (Avenue Mozart/Avenue Debussy/Rue de 

Luzarches/Rue de Survilliers,  quartier France foncière) qui n’incitent pas les automobilistes 

à ralentir. Il serait intéressant d’y mettre en place un dispositif de ralentissement tel que du 

stationnement alterné.    

 
 

Stationnement alterné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, le cheminement en chicanes avec des priorités qui s'inversent à intervalles réguliers 
créé un effet ralentisseur. A noter que dans une zone 30, "l'aménagement de la voirie doit 
être cohérent avec la limitation de vitesse". 

5 emplacements côté pair 5 emplacements côté impair Espace tampon 

Figure 4 - Proposition Zone 30 et Zone de rencontre 
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Note : Nous avons constaté 

qu’il manquait certains 

panneaux B30 « Début de 

Zone 30 » et B51 « fin de 

zone 30 ». Dans le cas où il 

serait décidé de conserver 

les Zones 30 existantes, 

nous recommandons 

l’installation de  ces deux 

types de panneaux aux 

emplacements indiqués sur 

la carte ci-dessous (figure 5).  

 

 

 

2. Signalisation des Zones 30 

 

Afin d'augmenter la visibilité et la 

compréhension des Zones 30, nous 

recommandons de créer des « effets de 

seuil » à chaque entrée en Zone 30.  

Pour cela, en plus du panneau B30 

obligatoire en entrée de Zone 30, nous 

recommandons la mise en place d’un 

marquage au sol sous forme d'une inscription « ZONE 30 » sur 

toute la largeur de la chaussée (photo 2). 

 

Nous recommandons également le marquage au sol du rappel de la 

limitation (ellipse 30) à chaque carrefour. Voir illustrations et 

dimensions sur la fiche Cerema : 

https://www.au5v.fr/IMG/pdf/fi02217pama16marquagezone30.pdf 

Photo 2 - Marquage au sol – J. 

RAY, 2018 

5,00 m 

Figure 5 - Préconisations concernant les panneaux de Zone 30 

Photo 3 – Ellipse - J.RAY, Senlis, 

2018 

Crédits photos J.RAY, Fosses, 2018 Crédits photos J.RAY, Fosses, 2018 

https://www.au5v.fr/IMG/pdf/fi02217pama16marquagezone30.pdf
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B7b C115 

II - Propositions d’aménagement sur les itinéraires de micro-

mobilité  

 

 
 

Figure 6 - Proposition d'aménagement 

 

1. Voie desservant le collège Stendhal et le lycée polyvalent Charles Baudelaire  

 

 

Cette voie, d’une largeur de 2,8 mètres, est 

parfaitement adaptée pour la circulation à la fois 

de cyclistes, de personnes à mobilité réduite, de 

piétons… Elle permet en plus de desservir le 

collège Stendhal et le lycée polyvalent Charles 

Baudelaire.  

 

 

Préconisations :  

 

 Enlever les dos d’ânes  

 

 Préciser le statut de voie verte avec de la signalétique 

adaptée : panneaux C115 et B7b ;  

 

 Rénover le revêtement qui est en mauvais état sur 

certaines zones (photo 4).  

 Remplacer la barrière (photo 5) par :  

Photo 4 - Voie de 2,8 m de largeur 

A 

C 

1 

2 

3 4 

5 A 

B 

D 
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o Potelet à mémoire de forme ou ; 

o Deux demi-barrières séparées de 3 à 5 m, placées en chicane ou ; 

o Une demi-barrière montée sur ressort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réaménager la sortie en milieu de voie verte vers le quartier résidentiel :  

o Remplacer l’obstacle par un potelet à mémoire de forme ;  

o Ajouter un poteau anti-stationnement et un abaissé de trottoir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 – Barrière, Crédits photo J.RAY, 

2018 

Figure 8 - Potelet 

Figure 7 – Deux demi-barrières 

Figure 9 - Sortie vers les 
quartiers résidentiels, Crédits 

photo J.RAY, 2018 

Figure 11 – Proposition potelet 
et abaissé de trottoir, Crédits 

photo J.RAY, 2018 

Figure 10 – Enlever obstacle, 
Crédits photo J.RAY, 2018 

3 à 5 m 
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A - Discontinuité rue de l’Epine  

 

Il est nécessaire d’assurer une continuité cyclable en cas de réaménagement de ce rond-

point pour permettre aux cyclistes de réintégrer la circulation en toute sécurité.   

 

Si ce rond-point reste tel qu’il est actuellement, nous proposons aux cyclistes d’emprunter le 

cheminement suivant (figure 12) :     

 

 

Aménagements à mettre en œuvre  

 

Voie de réinsertion : 

 Marquage au sol pour matérialiser la 

trajectoire cycliste à suivre  pictogramme 

vélo avec une flèche directionnelle ;  

 

 Enlever l’obstacle ;  

 

 Elargir cette sente (2 à 2,5 m) pour qu’elle 

puisse être partagée par les piétons et 

cyclistes.  

 

 

 

La traversée :  

 

 Figurines vélos + doubles chevrons 

parallèlement au passage piétons  

 

Figure 12 - Insertion vers la voie mixte 

Figure 13 – Voie de réinsertion 

Allant vers la voie verte 

Quittant la voie verte 

2 à 2,50 m  

Figure 14 - Traversée 
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B - Discontinuité rue du Mesnil   

 

L’Avenue du Mesnil est traversée par de nombreux collégiens et lycéens des établissements 

Stendhal et Charles Baudelaire.   

Il serait intéressant de faire ralentir les véhicules motorisés à l’approche de cette zone afin 

de permettre la traversée de l’avenue du Mesnil à trois endroits : 

 

 

Reculer les conteneurs 
Ajouter passages piétons 

Note : des cyclistes circulent déjà sur ce trottoir 

Trottoir ou sente à élargir 

Abaissé de trottoir 

Traversée à sécuriser 
(panneaux A21 + 
pictogrammes vélo 

Plateau surélevé 

Obstacle à enlever 

2 

3 

1 

Figure 15 - Trois traversées à sécuriser 

Figure 16 - Aménagements proposés 
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Traversées 

 Pour chacune des traversées proposées, il faut à minima un passage 

piétons  Ajout de deux passages piétons.  

 Ajouter parallèlement au passage piétons du marquage au sol de 

pictogrammes vélos avec des doubles chevrons ; 

 Installer une signalétique indiquant la présence de cyclistes (panneau 

A21). 

 

Pour sécuriser les traversées plusieurs options sont possibles 

avec des coûts variables : 

 Marquage au sol d’un plateau surélevé fictif 

(exemple de Pontarmé) en amont et en aval de 

chacune des traversées. 

 

 Plateaux surélevés à chaque traversée pour faire 

ralentir les automobilistes. 

 

 « Feu récompense » pour l’une des trois traversées (la proposition sur la figure 16 

peut être modifiée en fonction de la traversée que l’on souhaite privilégier). 

Note : le feu récompense  incite fortement les automobilistes à ralentir car il passe au rouge 

si la limite de vitesse est dépassée en amont de celui-ci (exemple à Coye-la-forêt). Ce feu 

tricolore pourrait être un feu commandé avec un bouton poussoir afin que les piétons 

puissent traverser en toute sécurité au niveau de cette traversée.    

 

Autres 

 Enlever les obstacles en sortie de voie verte et les remplacer par un poteau à 

mémoire de forme laissant un accès d’au moins 1,4 mètre aux cyclistes. 

 Elargir les trottoirs ou sentes pour qu’ils aient une largeur de 2 voire 2,5m. Pour cela, 

il est nécessaire de reculer les conteneurs installés sur un trottoir (photo 6) afin 

d’élargir ce dernier. A noter qu’une séparation physique avec la voirie (potelets, 

bande herbeuse…) est à prévoir.  

 

 
Photo 6 - Conteneurs 

A21 

Marquage au sol d’un ralentisseur 

1,90m 2,30m 2m 
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2. Voie parallèle à l’avenue de Beaumont   

 

Aménager les accès aux rues depuis cette voie, et principalement l’accès à la rue César 

Franck qui est l’itinéraire conseillé pour rejoindre la gare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crédits photos J.RAY, 2018  

 
C – Discontinuité Avenue de Beaumont 

 
 
 

 
  

  
 
 

 
 

 

- Poteau anti-stationnement  
- Enlever obstacles 

- Poteau anti-stationnement  
- Abaissé de trottoir 

- Poteau anti-stationnement  
- Enlever obstacles 

Abaissé de trottoir 

Cédez-le passage 

Passage piétons 

Marquage au sol 
(pictogrammes vélos + 
doubles chevrons) 
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3. Accès à la gare 

 

Il existe une bande cyclable dans la rue Joseph Cugnot, qui est occupée par des voitures 

stationnées. Etant donné le peu de circulation dans cette rue qui, grâce à un obstacle, est 

divisée en deux impasses, nous suggérons de supprimer la bande cyclable.  

 

Zone de rencontre 

Il serait intéressant que le quartier de la gare soit une Zone de rencontre (l’Allée de la 

Pierre Longue, la rue Joseph Cugnot…). En effet, on y retrouve la gare, des commerces, le 

marché sur la Place de la Liberté, un cinéma… C’est donc un véritable lieu de vie, qui, de 

plus, sert de liaison piétonne pour les usagers du train qui se garent sur le parking situé au 

nord de Fosses.   

 

Définition de la zone de rencontre (source : code de la route) : 

« section ou ensemble de sections de voies en agglomération 

constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. 

Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 

chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les 

véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. 

Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf 

dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de 

police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par 

une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon 

cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 

 

Si un non-respect est constaté, la mise en place ultérieure de 

ralentisseurs (coussins berlinois, dos d’âne...), ou d’un 

revêtement différent (exemple : pavés) pour créer un effet de 

seuil à l’entrée de la zone sera possible.  

Un marquage d’animation pourrait également être mis en place (fiche cerema : 

https://www.cerema.fr/system/files/product/publication/2018/01/FI02917%20Pama19-Marquage-Animation.pdf).  

Les marquages d’animation permettent de signaler aux usagers qu’une zone de rencontre 

est différente d’une rue classique, sans modifier le profil en travers, donc à des coûts très 

inférieurs. Ils envoient des signes facilement perceptibles par les conducteurs de véhicules 

les incitant à adapter leur vitesse et leur comportement. Il est possible de n’avoir recours aux 

marquages d’animation que temporairement, le temps que de nouveaux comportements 

s’installent. 

 

Autres préconisations 

 Remplacer la barrière de la rue Joseph Cugnot par un obstacle offrant un espace 

d’au moins 1,4 m aux cyclistes pour circuler ; 

 Elargir l’accès à la sente qui longe la boulangerie (largeur actuelle : 1,10 m) ;  

 Ajouter un poteau anti-stationnement à la sortie de cette sente avant la traversée de 

l’avenue Henri Barbusse. 

 Sécuriser les traversées :  

B52 B53 
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o Discontinuité D : Sécuriser la traversée de l’Avenue Henri Barbusse grâce à 

un feu tricolore commandé par un bouton poussoir. Prévoir une alternance 

avec des temps courts (une minute par exemple pour limiter les temps 

d’attente des cyclistes souhaitant traverser et des voitures qui circulent dans 

cette rue).  

o Sécuriser les deux autres traversées de l’avenue Henri Barbusse avec du 

marquage au sol de pictogrammes vélos avec doubles chevrons (cf. carte 

« marquage au sol »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaison Gare – Survilliers  

 
Figure 18 - Liaison gare/Survilliers 

 

 

Pour rejoindre le rond-point 

de la RD1017 depuis la 

gare on distingue deux 

tronçons (figure 18) :  

 

Figure 17 - Accès vers la gare 

D 

Barrière 

Sente 

B 

A 
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Tronçon A 

Sur ce tronçon la voirie a une largeur supérieure à 9 mètres. Nous proposons donc d’y 

aménager des bandes cyclables de 1,5 mètre de large dans les deux sens de circulation.  

 

Quelques mètres avant le giratoire, interrompre la bande 

cyclable afin que le cycliste puisse réintégrer la circulation 

puis se positionner au centre de la chaussée extérieure du 

giratoire. Matérialiser cette trajectoire centrale suggérée dans 

le giratoire avec du marquage au sol de pictogrammes vélos 

+ doubles chevrons (figure 19). 

 

Tronçon B  

Sur ce tronçon, les trottoirs et la chaussée sont peu larges. 

Plusieurs options peuvent être envisagées : 

 Autoriser les cyclistes à circuler sur les trottoirs à l’allure du 

pas (exemple Coye-la-forêt) avec un panneau (photo 7). 

Dans ce cas il faudrait prévoir des abaissés de trottoir pour 

permettre aux cyclistes de passer de la bande cyclable sur 

la chaussée au trottoir sans difficultés. Pour les cyclistes 

plus expérimentés il pourrait y avoir en plus un marquage 

au sol avec des pictogrammes vélos et doubles chevrons 

directement sur la chaussée (cf. schéma ci-dessus) OU 

 Passer en Zone 30 ce tronçon (bandes rugueuses ou autre 

pour matérialiser l’entrée en Zone 30) avec un marquage 

au sol de pictogrammes vélos +  doubles chevrons dans 

les deux sens de circulation OU  

 Ajouter un simple marquage au sol de pictogrammes vélos 

+  doubles chevrons dans les deux sens de circulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 - Trajectoire 
recommandée dans un giratoire 

Photo 7 - Piste cyclable 
de Coye-la-forêt 
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4. Rue de la Haie au Maréchal 

 
Problématique : existence d’une bande cyclable souvent occupée par des voitures 

stationnées.  

 

Réorganisation de l’espace : 

 Supprimer la bande piétonne et conserver la bande cyclable  Le large trottoir d’en 

face est réservé aux piétons.  

 Créer 2 places de stationnement sur la bande piétonne actuelle (pas devant les 

sorties de garages).  

 Mieux mettre en valeur la bande cyclable avec une couleur différente que celle de la 

chaussée (rouge, verte) ou épaissir la ligne discontinue de séparation.  

 A l’interruption de la bande cyclable, quand la chaussée devient trop étroite pour 

envisager de la prolonger, nous recommandons d’ajouter des pictogrammes vélos + 

doubles chevrons dans les deux sens de circulation.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9 – Bande cyclable, Crédits photos J.RAY, Fosses, 2018 Photo 8 - Exemple de bande 
cyclable 

http://www.plainecommune.fr/uploads/pic

s/bande_cyclable2.jpg 
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5. Liaison vers le vieux village  

 

Nous proposons de rejoindre le vieux village par le chemin des Noyers qui présente un 

dénivelé peu important par rapport aux autres chemins existants (moins de 5%).  

 

Revêtement : 

Nous avons plusieurs propositions pour le revêtement :   

 Laisser la bande herbeuse centrale en l’état et aménager deux bande d’environ 60 

cm pour les cyclistes afin qu’ils puissent circuler dans les deux sens.  

o Inconvénient : pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. 

o Avantages : bonne intégration paysagère et imperméabilisation du sol limitée.   

 Aménager une bande de 1 m au minimum, soit au centre du chemin, soit d’un côté du 

chemin afin de maintenir la bande herbeuse.  

 

Pour ces deux propositions nous recommandons un revêtement résistant et praticable par 

tout temps : bitume grenaillé ou coloré (couleur sable) afin d’intégrer au mieux cet 

aménagement dans le paysage.  

 

Continuité en arrivant au centre-ville de Fosses 

 
Figure 20- Propositions liaison chemin des Noyers 

 

 

Proposition A  

Une goulotte pourrait être installée comme solution provisoire. Cette solution a un 

inconvénient majeur : elle ne permet pas l’accès aux personnes à mobilité réduite. De plus, 

le cycliste est contraint de descendre de vélo.    

En cas de rénovation de l’escalier existant qui est en mauvais état, nous proposons 

l’aménagement suivant :  

 

 

 

A 

Vers le vieux village 

B 
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 En haut de l’escalier,  

supprimer les marches  et 

revêtir le chemin avec une 

pente de 5 % maximum.  

 

 En bas de l’escalier, pour 

rejoindre le chemin des 

Noyers, réaliser un lacet 

pour ne pas dépasser 5% 

de pente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition B    

La proposition B consiste à rejoindre le chemin des Noyers en créant un cheminement avec 

un lacet à partir du bout du chemin du petit Noyer (le foncier appartient à la commune).  
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Continuité en arrivant dans le vieux village :  

 

 
 

Figure 21 - Vieux village de Fosses 

 
Proposition 1 (en cas de réaménagement de la voirie) 

 Réduire le trottoir sud afin d’élargir la chaussé pour y mettre :  

o Bande cyclable de 1,5 m de large d’un côté.  

o Marquage au sol de pictogrammes vélos de l’autre.  

 Sécuriser la traversée avec de la signalétique (panneau A21) + bande rugueuse pour 

réduire la vitesse des automobilistes venant de Marly-la-ville + passage piétons avec 

marquage au sol de pictogrammes vélos.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Vers le centre-ville 
de Fosses 

Traversée du village 
en Zone 30 

Liaison à sécuriser 

Liaison vers le centre-
ville de Fosses 

Zone 30 à partir du chemin des 
Prés jusqu’au n°n°22 de la rue de 
la Prairie de Rocourt.  

Largeur du trottoir sud : environ 
3,30 m. 

Photo 10 – Exemple, Senlis, Googlemaps, 
2017 

Figure 22 - Proposition n°1 - Vieux village 

Bande cyclable de 1,5 m 

Marquage au sol (pictogrammes vélos) 

Zone 30 (avec marquage au sol 
dans les deux sens de circulation)  

Liaison vers Fosses centre-ville 

Traversée à sécuriser 
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Proposition 2  

 Trottoir sud réservé aux cyclistes avec l’aménagement d’une piste cyclable 

bidirectionnelle  

 Trottoir côté nord réservé aux piétons ;  

 Sécuriser deux traversées (inconvénient : discontinuités pour les cyclistes allant dans 

le sens Marly-la-ville  Bellefontaine) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition 3  

 Pictogrammes vélos dans les deux sens de circulation.  

 Sécuriser une traversée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 - Proposition n°2 - vieux village 

Figure 24 - Proposition n°3 - Vieux village 

Trottoir réservé aux piétons 

Piste cyclable bidirectionnelle  

Zone 30 (avec marquage au sol 
dans les deux sens de circulation) 

Liaison vers Fosses centre-ville 

Traversée à sécuriser 

Marquage au sol (pictogrammes vélos) 

Zone 30 (avec marquage au sol 
dans les deux sens de circulation) 

Liaison vers Fosses centre-ville 

Traversée à sécuriser 
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III - Aménagement de liaisons vers les communes voisines 

 

Pour favoriser les déplacements utilitaires, les pôles d’éducation, d’emploi et 

d’intermodalité sont à desservir en priorité.  

Dans le cas de la commune de Fosses, la gare du RER D attire de nombreux travailleurs 

des communes voisines, qui se garent dans le parking du PIR pour finalement se rendre en 

RER vers Paris. Les liaisons à privilégier sont donc les liaisons avec les communes les plus 

proches : Survilliers (et dans sa continuité Plailly), La Chapelle-en-Serval, Marly-la-ville et 

Bellefontaine. 

Il serait également intéressant d’aménager une liaison fonctionnelle et touristique (poterie, 

paysage naturel) avec les communes de la Communauté de Communes Carnelle - Pays de 

France. Cette liaison, située dans la vallée de l’Yisieux, relierait Fosses à Luzarches en 

desservant plusieurs communes dont Bellefontaine.  

 

1. Liaison vers la commune de Survilliers 

 

Le point clé pour aménager cette liaison est de sécuriser la traversée de la départementale 

(D1017, D317) au niveau du rond-point (travail à mener en collaboration avec les communes 

de Survilliers et de la Chapelle-en-Serval).  

C’est un rond-point très fréquenté et inconfortable pour les cyclistes de par son grand rayon 

et la double voie pour les automobilistes.   

Aménagement du rond-point sur le départementale à la limite avec Survilliers  

Proposition n°1 : Aménagement d’une passerelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passerelle  

Rampes (4%)  

Piste cyclable 

Traversée à sécuriser  
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 Pistes cyclables côté Fosses et Survilliers pour contourner le rond-point et rejoindre 

la rampe d’accès à la passerelle ;  

 Cette dernière ne doit pas dépasser une pente de 4%  Lacets  

 Dans le sens Survilliers vers Fosses les cyclistes devront traverser deux fois la voirie. 

Bien traiter ces traversées avec un marquage au sol de figurines vélos + doubles 

chevrons pour matérialiser la trajectoire à suivre.  

 
Proposition n°2 : Sécuriser la traversée au niveau des passages piétons existants  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Aménager une piste cyclable contournant le rond-point sur les bas-côtés actuels, 

excepté sur le quart nord-est qui est sur une parcelle privée. Pour ce tronçon nous 

proposons d’autoriser les cyclistes à utiliser ce trottoir en précisant que les piétons 

sont prioritaires ; 

 Traversée de la RD 1017 parallèlement aux passages protégés piétons actuels  

Marquage au sol de pictogrammes vélos + doubles chevrons ; 

 Réduire à une seule voie la sortie du rond-point sur la D 1017 côté nord / La 

Chapelle-en-Serval (comme c’est le cas actuellement côté sud sur ce même rond-

point) ; 

 Utiliser l'espace ainsi récupéré pour créer un îlot entre les voies d'accès au rond-point 

et permettre une traversée en 2 fois de cette voie d'accès (exemple côté sud de ce 

rond-point) ;  

 La sécurisation de ces traversées sera améliorée avec des bandes rugueuses en 

amont et de la signalétique adaptée.  

 

 

 

 

Piste cyclable unidirectionnelle 

Traversée à sécuriser  

Espace permettant au cycliste 
de s’arrêter pour traverser la 
rue en deux temps 

Trottoir partagé piétons/cyclistes  
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La proposition n°2 semble plus simple à mettre en œuvre et plus confortable pour les 

cyclistes.  

 

 

2. Liaison vers La Chapelle-en-Serval 

 

Aménager le long de la RD1017 une voie verte ou une piste cyclable bidirectionnelle de 

préférence côté ouest (côté gare SNCF).  

Inconvénients :  

 Nécessite une acquisition foncière.  

 Pas sur le territoire de Fosses  travail en collaboration avec la commune de la 

Chapelle-en-Serval.  

 Suppression de places de stationnement pour les poids-lourds d’un côté de la voirie.  

 

3. Liaison vers Bellefontaine 

 

Aménager des bandes cyclables dans les deux sens de circulation ou une piste cyclable 

parallèlement à la départementale.  

 

 

Plateforme pour 
traverser en deux 
fois la rue 

Abaissé de trottoir 

Voie cyclable 
contournant le rond-point  

Figure 25 - Exemple d'un aménagement réalisé à Vannes 
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IV - Autres préconisations  
 

1. Marquage au sol de pictogrammes vélos avec doubles chevrons 

 

Afin de mettre en valeur l’itinéraire de micro-mobilité nous proposons de mettre du marquage 

au sol de pictogrammes vélos avec doubles chevrons (figure 26) tous les 50 mètres.  

  

 
Figure 26 - pictogrammes vélos avec doubles chevrons 

 

 
Figure 27 - Proposition de marquage au sol 

 

2. Stationnements vélo  

 

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. 

 

Ajouter du stationnement vélo devant les équipements et certains commerces comme par 

exemple devant le cinéma.   

Mettre du stationnement vélo sécurisé devant la gare. 

 

3. Panonceaux M9v2 "sauf vélos"  sous les sens interdit  

 

Nous proposons d’autoriser les cyclistes à circuler dans toutes les 

rues à sens unique ainsi que dans les rues réservées aux riverains 

grâce au panonceau M9v2. 

 

M9v2 C24a 
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En cas de besoin identifié il peut s’avérer utile de rajouter un panneau C24a pour signaler 

aux automobilistes la possibilité de croiser un cycliste. Il serait notamment intéressant d’en 

mettre un rue de Luzarches qui est une rue étroite, et qui passe par l’itinéraire de micro-

mobilité conseillé.  

 

 
Figure 28 - Préconisation panonceaux "sauf vélo" 

 

4. Jalonnement  

 

Il serait intéressant de jalonner les itinéraires de micro-mobilité 

en rajoutant des durées de parcours pour rejoindre les points 

d’intérêt.  

Utiliser de préférence la signalétique de type Dv.  

 

5. Panneau « impasse avec sortie possible pour les piétons et cyclistes » 

 

La mise en place de ces panneaux dépendra des aménagements réalisés 

concernant l’élargissement de certaines voies.  

Par exemple, si les sentes qui traversent le Parc des Trois Collines sont 

élargies, il serait intéressant d’indiquer leur présence aux cyclistes par le 

panneau C13d dans les rues Square Némo et Emile Zola.  

De même pour les rues Cesar Franck, Bossolette et Guy Môquet en cas de 

réaménagement des accès vers la voie parallèle à l’Avenue Beaumont.  

 

Pour les cheminements piétons il pourrait également être intéressant de signaler leur 

présence avec le panneau C13c.   

 

 

Dv21c 

Dv21a 
 

C13c C13d 
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6. Abaissés de trottoirs et poteaux anti-stationnement 

 

 
 

Figure 29 - Propositions d'ajout de poteaux anti-stationnement et abaissés de trottoir 

 

 

 

8. SAS vélos 

Carrefour avenue Henri Barbusse avec Avenue Camille Laverdure  

Nous recommandons l’installation de SAS vélos et de « cédez-le-passage cyclistes au feu » 
pour chacun des feux de ce carrefour.  

Le « cédez-le-passage cyclistes au feu » permet aux cyclistes de d’aller tout droit ou de 
tourner à droite quand le  feu est rouge (en fonction du panneau utilisé et de la configuration 
de l’aménagement). 

Le SAS vélos permet aux cyclistes de profiter du feu rouge pour se positionner devant les 
autres véhicules. Quand le cycliste tourne à gauche il peut se positionner dans le SAS et 
démarrer avant les véhicules motorisés ce qui lui offre plus de sécurité pour suivre sa 
trajectoire. De plus, ça leur évite de respirer les gaz d’échappement au démarrage.  

Sur l’Avenue Barbusse, en venant de Bellefontaine/Marly-la-ville deux feux très rapprochés 
sont installés. Ajouter un "Cédez-le-passage au feu" pour permettre aux cyclistes d'aller tout 
droit au premier feu et à droite au second feu (figure 30).  
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Pour le carrefour du vieux village nous proposons de procéder de la même façon que pour le 

carrefour du centre-ville de Fosses, c’est-à-dire d’installer des SAS vélos et des « cédez  le 

passage cyclistes au feu » permettant au cycliste de tourner à droite. 

Figure 30 - SAS vélo et "cédez le passage cycliste au feu" 

Figure 31 - Proposition SAS vélo Avenue Henri barbusse 
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Conclusion  

Pour développer les déplacements à vélo, les aménagements et la notion de continuité 

sont les premiers facteurs influençant la pratique. Ces notions seraient à mettre en place en 

priorité dans la ville de Fosses afin de poursuivre le processus de développement de la 

mobilité à vélo au sein de la commune.  

La mise en place des préconisations proposées dans ce rapport a pour but d’inciter les 

habitants à utiliser le vélo pour se déplacer dans la commune et vise à diminuer d’autant 

l’utilisation de la voiture pour les déplacements de courtes distances. 

Voici un récapitulatif des recommandations proposées. 

 

Synthèse des préconisations 

Type Coût associé (en €) 

Double sens cyclable 
C24a : 76,80€/unité TTC 
M9v2 : 56,96/unité TTC 

Source : https://www.direct-signaletique.com/CT-143-panneaux-itineraires-cyclables.aspx 

Impasse avec sortie 

piétonne et/ou cycliste 
Panneaux C13d : 77€/unité TTC 

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

Jalonnement 

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 

Marquage au sol type 

pictogramme vélo avec 

chevrons ou flèches 

Prix unitaire : 75€ 

Potelet à mémoire de 

forme 

77€/unité HT à sceller 
178€/unité HT amovible 

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

Stationnement vélo Les prix sont très variables pour les différents types d’arceaux : de 80€-
200€/unité 

Goulotte 190,80/unité TTC 
https://www.manutan.fr/fr/maf/rampe-a-velo-pour-escalier  

Zone 30 Panneau coût unitaire : 193,44€ TTC 
https://www.direct-signaletique.com/A-27238-panneau-zone-30-b30.aspx 

Zone de rencontre  Panneau coût unitaire : 136,44€ TTC  

https://www.direct-signaletique.com/A-26658-panneau-zone-de-rencontre-b52.aspx 

Les traversées de la 

rue du Mesnil 

Proposition n°1 : Marquage au sol fictif  peu élevé 

Proposition n°2 : Plateau surélevé  20 000 €* 

Proposition n°3 : Feu récompense  20 000 €* 
*Source Cerema, http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/www/IMG/pdf/2-1_club_SR-

EIS_Aix_09nov2015_DTecTV_feux_asservis_a_la_vitesse.pdf) 

 

Des opérations de sensibilisation et d’incitation peuvent également être mises en place telles 

que des interventions dans les écoles. 
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Annexe - La signalisation verticale
2

 

 

 

 

Le panneau C113 indique que l'accès à une piste 

ou à une bande cyclable est conseillé et réservé 

aux vélos.  

   

                 

Le panneau C24a indique aux autres usagers de la 

route la possibilité de rencontrer des cyclistes 

arrivant en face. 

 

Le panonceau  M9v2 autorise les cyclistes à 

emprunter le sens interdit.  

 

 

 

 

Le panneau C13d indique une impasse avec une 

sortie possible pour les piétons et les cyclistes, et 

panneau C13c uniquement pour les piétons. 

 

 

Le panneau A21 « attention vélos » peut indiquer 

un débouché de cyclistes.  

         Le panneau B22a rend obligatoire la circulation des  

vélos sur la piste cyclable. 

  

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. 

     

 

 

          

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. 

  

Le panneau B30 indique le début d’une Zone 30 et 

le panneau B51 sa fin. 

 

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. 

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