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25 janvier 2017

POUR SURMONTER LES OBSTACLES !
POUR FAIRE TOMBER LES BARRIERES !



Une voie pour les déplacements actifs sur l’axe Est –Ouest  pour se rendre à l’école maternelle , 
à l’école élémentaire ( entrée dans la sente Villehardoin), au lycée , à l’arret bus rue Viollet le Duc  , 
au gymnase av Europe,…

La sente Villehardouin bien rénovée à l’été 2016 avec jeux enfants, voie 
piétonne et voie cyclable , malheureusement les entrées sont barrées



Janvier 2017, côté rue Viollet Le Duc



Janvier 2017, coté rue de la Catalogne



Janvier 2017Coté rue Hyppolite Taine 

• Le sas rend impossible  l’accès à la 
sente Villehardouin avec un vélo , 
même « pieds à terre » !



Avant réfection été 2016 : un petit panneau en dessous de la flèche 
pour indiquer l’autorisation de circuler à vélomoteur  



Définition d'une voie verte
Concept plus large que celui de piste cyclable, la voie verte est un axe de circulation ouvert à tous les moyens 
de locomotion non motorisés. Elle est donc ouverte aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à 
mobilité réduite et aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population 
locale , cf code de la route, art. R. 110-2

Sente Villehardouin : une piste cyclable et une voie piétonne  avec 2 voies bien distinctes ; 
les circulations piétons et cyclistes sont séparées 

Il ne s’agit pas d’une « voie verte »   



Panneaux d’une voie verte en FRANCE



Eviter le risque lié au passage des 2 roues motorisées ( 2RM)

Type actions Qui , comment

Prévention , information des conducteurs 
2RM

Affichage renforcé, temporaire

Assistant de sécurité  ( présent aux heures 
entrées -sortie écoles)

Prévention auprès des employeurs ( livreurs
à 2RM)

Mairie  / courrier ciblé

Avertissement pour les contrevenants Assistant de sécurité ? , police

Sanction pour les contrevenants Police



Favoriser et faciliter les déplacements actifs
Situation au 
25/01/2017

Retirer
Barrières et sas

Déplacements cyclistes - - - + + +

Déplacements piétons - + + 

Déplacements PMR(*)
dont poussettes doubles

- - -
- - - -

+ + +
+ + +

Accès secours - - - + + + 

Dissuasion 2 Roues 
motorisées

+ + + -

(*)La définition légale d'une "Personne à Mobilité Réduite" inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de 
manière provisoire ou permanente. par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels, personnes en fauteuil roulant, personnes 
handicapées des membres, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) 

La pédagogie active  et parfois la répression des excès pourra dans le temps habituer au respect des règles de circulation
Avant la réfection été 2016, la circulation des 2 roues motorisées était autorisée.
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Déplacements piétons - + + 
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(*)La définition légale d'une "Personne à Mobilité Réduite" inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de 
manière provisoire ou permanente. par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels, personnes en fauteuil roulant, personnes 
handicapées des membres, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) 

La pédagogie active et parfois la répression des excès pourra dans le temps habituer au respect des nouvelles règles de 
circulation

Avant la réfection été 2016, la circulation des 2 roues motorisées était autorisée.



Proposition

• Ouvrir les barrières qui obstruent la piste cyclable 
et engager les mesures de prévention 

• Période observation : quelques semaines
• …. 


