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POURQUOI LE VELO 

 
1. Les bénéfices du vélo pour les cyclistes 

 
� Santé 
C’est connu : la pratique régulière d’une activité physique a des effets bénéfiques directs sur la 

santé, physique et mentale. La liste des pathologies concernées est longue : obésité, dépression, 
diabète, certains cancers, etc. Les atouts du vélo : c’est une activité accessible au plus grand nombre, 
« portée » (donc adaptée aux personnes âgées, en surpoids, avec des problèmes d’articulations, etc.) 
et qui s’intègre aisément dans la routine quotidienne. 

Le vélo permet d’équilibrer nos modes de vie de plus en plus sédentaires. 
 

� Apprentissage de la mobilité 
La pratique du vélo, en famille permet aux enfants d’apprendre à se comporter dans la circulation 

en ville. Cet apprentissage leur donne des « compétences » qui seront utiles pour leur mobilité et leur 
sécurité (repérage dans l’espace, règles de bases du code de la route, compréhension de la 
signalisation, du fonctionnement des différents usagers de la route...) 
 

� autonomie des jeunes/épanouissement des ados 
Selon différentes études (OCDE 2017, Unicef 2013), les jeunes hollandais sont les plus heureux du 

monde. Une partie de l’explication réside dans une éducation qui laisse beaucoup d’autonomie aux 
enfants. Le vélo y contribue ; il permet aux 11-15 ans d’explorer le monde loin du regard des parents 
et sans avoir besoin d’eux.  
 

� Une mobilité efficace, sobre et économique  
Comparé à la marche à pied, le vélo élargit considérablement le rayon d’action de la personne qui 

l’utilise, à un coût très modéré et sans dépendre de personne. C’est une machine fiable et relativement 
facile à réparer. C’est un outil « convivial » au sens d’Ivan Illitch : il est au service de son propriétaire 
et ne l’asservit pas. 

Le vélo est pertinent sur des distances de l’ordre de quelques kilomètres, voire plus pour les 
cyclistes aguerris ou dotés d’un VAE. Il a toute sa place dans les zones urbaines denses de façon 
générale et en particulier en banlieue proche de Paris : distances courtes, coût croissant du foncier et 
donc du stationnement, densité des transports publics et donc multiples possibilités de multi-modalité.  
 
2. Les bénéfices du vélo pour les non-cyclistes et pour la collectivité 

 
� Contribution à la baisse des nuisances : bruit, pollution de l’air, congestion 

 
� Sécurité : circulation apaisée/partage de l’espace 

Dans la ville dense, où l’espace contraint impose une cohabitation voitures/vélos sur la même 
chaussée, le développement du vélo va de pair avec la modération de la circulation et notamment 
la baisse des vitesses limites (zones 30, villes 30). Celle-ci contribue à la sécurité de tous : piétons 
qui traversent, « engins de déplacement personnel » (trottinettes, gyropodes, etc.), enfants qui 
jouent, animaux en vadrouille… 
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Le vélo permet de se rendre rapidement à un rdv ou dans un commerce sans la contrainte de 
stationnement. Avec des sacoches et maintenant avec un vélo-cargo, on peut transporter des 
charges même lourdes. A vélo, on connaît notre temps de parcours quasiment à la minutes près.  

La présence de cyclistes oblige l’automobiliste à faire attention à l’autre. 
 
� Convivialité dans la rue (présence humaine) 

La rue n’est pas une machine, un tuyau à trafic. C’est un biotope où cohabitent différentes 
espèces, et où s’exercent différentes fonctions (circuler mais aussi traverser, stationner, livrer, 
faire des courses, discuter, jouer, flirter…). Dans ce biotope, les voitures qui circulent à grande 
vitesse sont comme des super-prédateurs : elles chassent les autres espèces, créent un climat 
brutal et agressif.  

A l’inverse, la baisse des vitesses et les aménagements comme les élargissements de trottoirs 
restaurent la diversité : des jeunes viennent avec leurs skate boards, les aînés sortent, les gens 
parlent tranquillement… La rue est un espace essentiel de sociabilité, entre la sphère privée et le 
vaste monde.  

 
� Démocratie locale 

La compétence voirie/trafic est souvent considérée comme un sujet de techniciens, d’experts. 
La concertation entre une association pro-vélo et une collectivité locale -lorsque celle-ci accepte 
de jouer le jeu- change la donne : elle rend la parole aux usagers, fondés à discuter sur le meilleur 
usage de cet espace commun. 

En l’absence de lobby de défense des piétons, les associations pro-vélo jouent ce rôle citoyen. 
 

3. Les effets pervers et limites de l’action pro-vélo 
 
Pour autant, il y a un effet pervers à trop parler de vélo. 
 
� Il n’y a pas de mode de transport universel, nous avons besoin dans notre mobilité de tous les 

modes : voiture, train, bus, vélo, marche… L’objectif, c’est de permettre à chacun de choisir, 
pour chacun de ses déplacements, le mode le plus pertinent. Certains parlent de «cocktail » 
transport. 

  
 

 
Le vélo doit donc trouver sa place dans une politique globale visant à faciliter la mobilité de tous sur 
tous les territoires. La priorité du piéton, et notamment des personnes à mobilité réduite (PMR), 
(politique d’accessibilité), doit être affirmée, avec des propositions d’action. La promotion des modes 
partagés également : transports collectifs classiques mais aussi, et de plus en plus, voiture partagée, 
transports à la demande, etc. Des services divers peuvent être développés pour faciliter la transition 
vers des modes non motorisés (taxis ou assimilés, livraisons, etc.) 



	

 
 

PA
GE    
\* 

ME

COMMENT FAIRE DE CLAMART UNE VILLE CYCLABLE 
NOS POSITIONS ET NOS CONSTATS 

 
 

1. Les statuts et la philosophie des Dérailleurs  
 

Les Dérailleurs ont pour objet social « la promotion du vélo et des mobilités douces, dans le cadre 
d’un partage harmonieux de l’espace public ».  

La défense des piétons est toutefois peu développée dans notre action, sinon sur les dossiers 
mixtes piétons/vélos, comme la gare ou le T10. Il y aurait pourtant beaucoup à dire et à faire ! 

Il est aujourd’hui admis que le développement des mobilités actives passe par une réduction de la 
place de l’automobile en ville. Ce point n’a pas été tranché en CA et notre discours reste prudent.  
 

La conviction qui anime les Dérailleurs depuis 2005 est la suivante: beaucoup de Clamartois 
seraient prêts à enfourcher une bicyclette -pour tout ou partie de leurs déplacements quotidiens-, 
pour peu qu’on les aide à s’y mettre et qu’on créée un environnement favorable, avec notamment des 
aménagements de voirie, du stationnement supplémentaire bien signalée.  

Nous estimons donc qu’il y a un important potentiel de « report modal », de la voiture vers le vélo.  
 

Promouvoir le vélo, ce n’est pas que faire des pistes cyclables. C’est agir sur toutes les composantes 
du « système vélo » cher à Frédéric Héran : aménager la voirie, organiser la circulation/régulation du 
trafic, développer le stationnement, offrir des services aux cyclistes (vente, location, réparation, 
formation…), créer un climat général favorable (information, animation, sensibilisation…), etc. 
 
Pour leur part, les Dérailleurs ont l’habitude de dire qu’ils ont deux types d’action : 

� Une action auprès du grand public, avec de la sensibilisation (présence au forum des 
associations, réunions ouvertes…) et des services depuis quelques années (marquage des 
vélos, bourse aux vélos. 

� Une action auprès des collectivités locales et notamment de la ville, pour demander des 
aménagements et autres. 

 
 

2. La concertation et le climat pro-vélo 

Le constat 

Il n’y a pas de dialogue avec la municipalité actuelle. Quelques réunions de concertation ont eu lieu 
mais elles n’ont jamais débouché sur un vrai dialogue ni sur des réponses positives à nos demandes. 

La municipalité n’a pas fait de communication pro-vélo (sauf depuis quelques mois), ni lancé d’initiative 
sur le sujet. Elle n’a en rien contribué à créer un climat « bike friendly ». Ce n’est pas faute d’avoir fait 
de multiples demandes, d’avoir été proactif et d’être souvent tombé sur une fin de non recevoir voire 
sur un mur.  
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3. La gare SNCF et le projet Grand Paris Express (GPE) 

Notre position 

La gare SNCF aujourd’hui,  la gare du Grand Paris Express demain, sont des pôles stratégiques pour la 
mobilité des Clamartois, et pour le développement du vélo (énorme potentiel du combiné vélo + train 
ou métro).  

La gare et le quartier gare sont un « secteur stratégique », où deux types d’actions doivent être 
menées : 

o améliorer l’accessibilité du quartier gare pour les piétons et vélos, dans un périmètre s’étendant 
aux rues voisines (rue Fleury, avenue Jean Jaurès jusqu’à la Fourche, rue Hébert, boulevard des 
frères Vigouroux) 

o développer le stationnement des vélos à proximité immédiate des accès à la gare. Les 
équipements doivent être diversifiés (ouverts/fermés et sécurisés) et positionnés de tous les 
côtés. L’aménagement d’un équipement de type Véligo (espace fermé, avec badge d’accès 
combiné à la carte Navigo) est absolument essentiel pour les cyclistes déposant leur vélo des 
journées ou des nuits entières, et cela d’autant plus que les Clamartois ont pour beaucoup des 
vélos de qualité voire des VAE, très prisés par les voleurs. 

Le constat 

La politique de la municipalité actuelle, avec le démarrage du chantier GPE, est une régression à tous 
les niveaux : 

� accessibilité : suppression du souterrain dans un premier temps, « privatisation » de la place 
de la gare et rallongement du parcours pour accéder aux trains, interruption brutale d’un 
trottoir menant à la gare (immeuble en construction rue de Fleury), rétrécissement des 
trottoirs de la rue Jean Jaurès entre la Fourche et le carrefour avec la rue Lazare Carnot, mise 
à sens unique du boulevard des frères Vigouroux sans DSC malgré nos multiples demandes… 

Le projet urbanistique monté par la municipalité est un non-sens : cet espace devrait selon nous être 
un espace de circulation et d’échanges,  avec des aménagements à l’échelle des enjeux de ce 
site métropolitain. 

� stationnement : déménagement sans information préalable des arceaux vélos en décembre 
2014 (d’où le dépôt d’une main courante d’une cycliste dont le vélo avait été laissé sans 
attache, et la manifestation/pétition quelques jours après), éloignement des stationnements 
vélos, et surtout jamais de réponse concrète pour du stationnement sécurisé. 

 
 

4. Sur la voirie locale : modération de la vitesse, voirie partagée, doubles sens cyclables 

Notre position 

Dans les centres villes et les zones résidentielles, les voiries sont souvent trop étroites pour réaliser 
des aménagements cyclables. Il faut donc cohabiter sur le même espace. Comment ? La solution réside 
dans la modération de la circulation automobile (notamment la baisse des vitesses sous 30 km/h)  et 
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l’attention à l’autre, le respect. C’est l’esprit « code de la rue ». Nous souhaiterions qu’un effort soit 
porté sur le respect de la loi donc de la vitesse limite.  

Les Dérailleurs adhérent à cet esprit et ont défendu la généralisation des doubles sens cyclables en 
2008, et la nouvelle approche de la sécurité routière qui va avec, fondée sur la perception mutuelle 
des usagers. Ils soutiennent aussi la généralisation des SAS vélos et le développement des « cédez les 
passage » cyclistes, aux carrefours. 

Nos demandes récentes ont été les suivantes : développer la communication municipale pour faire 
la pédagogie sur ces aménagements, faire un DSC rue de Vanves pour accéder au marché de la 
Fourche.  

Le constat 

La municipalité actuelle n’a pas remis en cause les zones 30 et DSC, et elle a peint des pictos vélos 
sur un grand nombre de rues avec DSC. Mais elle n’a jamais rien fait pour promouvoir cet état d’esprit 
de cohabitation et de modération, ni en paroles, ni dans Clamart Infos. Les DSC et les SAS à vélo ne 
sont pas respectés, l’automobile a regagné de la place, la tolérance à l’égard des automobilistes est 
quasi-totale.  

 

5. Sur les grands axes : des itinéraires vélos structurants 

Les cyclistes, comme les automobilistes ou les bus, ont besoin d’axes structurants pour se déplacer 
sur des parcours de moyenne distance. Ces itinéraires doivent être directs, confortables et sûrs. Il faut 
donc faire des aménagements de qualité sur ces voies structurantes, qui recoupent en général la voirie 
départementale. Les travaux liés à l’aménagement de tramways sont aussi l’occasion de créer des 
itinéraires cyclables de qualité. 

En avril 2019, nous avons communiqué à la mairie un document recensant toutes nos demandes 
relatives à ces grands axes. L’essentiel concerne la RD2 et la RD906, deux axes qui pourraient être 
intégrés dans le projet RER V porté par le Collectif Vélo Ile-de-France (voir plus loin). 

� La RD2 et le futur T10 

Notre position 

La RD2 est un axe structurant majeur pour les cyclistes, qui relie le haut et le bas Clamart, et, plus 
globalement, le val de Seine au plateau. Des aménagements existaient déjà, en aval de la place Marquis 
(PC du boulevard Barbusse, repeinte récemment), ou en amont de la station Total. Avec les travaux du 
tramway, ces aménagements ont disparu et l’itinéraire est devenu impraticable pour les vélos. Dans 
notre note sur la voirie départementale, nous avons mentionné ce problème de la prise en compte des 
cyclistes pendant les chantiers.   

Les tronçons qui nous concernent pour l’avenir : 

- Avenue du Président Roosevelt 
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Nous militons pour que les cyclistes y circulent en sécurité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Dans 
l’idéal, cette rue aurait des bandes cyclables dans les deux sens, et des trottoirs élargis. Au minimum, 
la circulation doit être apaisée. Nous demandons à minima une bande cyclable en sens montant. Nous 
souhaiterions que la limite de vitesse soit portée à 30 km/h.  
 

- Avenue Trébignaud 
C’est le dernier tronçon du projet de tram T10, avec le terminus à l’angle de la rue de Meudon. 

Nous nous sommes mobilisés, avec succès, lors de l’enquête publique de fin 2015, pour qu’un itinéraire 
vélo soit aménagé sur ce tronçon, le long du tram. Notre proposition était de faire une voie verte 
piétons/vélos dans le passage en tranchée dans la forêt. 
 

Nous nous sommes mobilisés à nouveau, lors de la marche inter-associative du 30 juin 2019, pour 
que ce projet ne soit pas modifié à la demande de la ville (une voie routière supplémentaire prise sur 
la forêt). L’AUT de Clamart et Vivre à Clamart ont co-organisé cette marche. 

 
Nous avons obtenu une réponse du CG92 début septembre : il y aura bien une nouvelle étude 

d’impact sur le projet, et une nouvelle enquête publique.  
 

- La place du Garde et la rue de Meudon 
Les aménagements proposés sur la place du Garde (projet de tram) et sur la rue de Meudon (projet 

de tram + voirie municipale) ne sont pas satisfaisants. L’accès à la voie verte, positionnée entre la forêt 
et le tram, n’est pas assuré dans de bonnes conditions. L’accès au centre ville, via la rue de Meudon, 
ne l’est pas davantage. La bande cyclable actuelle de la rue de Meudon est trop étroite et limitée, elle 
créée un faux sentiment de sécurité.  
 
Ces quelques rues constituent un « secteur stratégique » à forts enjeux pour les modes actifs. C’est 
une des portes d’entrée dans Clamart, c’est l’une des portes d’entrée dans le bois, et c’est là que se 
joue le succès du futur T10. Nous souhaiterions que la rue de Meudon soit réservée aux piétons et 
interdites aux voitures chaque premier dimanche du mois lorsque la tram T10 sera là.  

 
 

� La RD906 et le tracé du T6  

La RD906, qui relie la porte de Chatillon au Rond Point du Petit Clamart, constitue un axe majeur 
pour les cyclistes de Clamart et des environs. Nous souhaiterions que la contre allée soit dévolue à 
une véritable piste bidirectionnelle ou devienne une vélo rue.  

- La D906 entre Chatillon et le Pavé Blanc 

Lorsque cet axe a été aménagé pour l’arrivée du T6, nous avons milité pour la création d’une 
continuité cyclable, mais avec des résultats très mitigés. Différents aménagements se succèdent : 
voie verte, contre-allée avec DSC, piste cyclable sur trottoir... Leur qualité est très variable, avec 
des tronçons très difficiles (risques de conflits avec les piétons ou les voitures). L’ensemble du 
parcours manque de lisibilité, avec une signalisation réduite. Cet axe doit être revu et amélioré.  
 
- Le tracé du T10 entre le Pavé Blanc et Vélizy 
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La continuité cyclable n’est pas du tout assurée. A améliorer. 
 
- La RD 906 entre le Pavé Blanc et le Rond Point du Petit Clamart 
Une piste cyclable bidirectionnelle vient d’être inaugurée sur ce tronçon. Cet aménagement réalisé 
sans concertation est correct. L’aménagement du carrefour de la 906 et de la rue du Pavé Blanc 
est inconfortable pour les cyclistes.    
 
- Le Rond Point du Petit Clamart 

Nous n’avons pas fait de propositions lors de l’enquête publique, mais nous avions auparavant demandé 
que le CD92 intègre dans le projet la jonction avec la piste cyclable venant de Bièvres, demande 
n’ayant jamais été prise en compte.  

L’aménagement du rond point inclut une piste cyclable positionnée à l’extérieur. Le cycliste qui fait le tour 
a donc des arrêts multiples.  

 

NB : Au chapitre de la voirie, structurante ou non, la question de l’entretien du revêtement est très 
importante pour la sécurité des cyclistes. Les trous et nids-de-poule signalés doivent être traités 
rapidement.  

 
6. Le stationnement des vélos 

Notre position 

Pouvoir stationner son vélo sans risque de se le faire voler est essentiel au développement de son 
utilisation. Le stationnement des vélos recoupe différents besoins (longue, moyenne et courte durée) 
en différents lieux (domicile, travail, gare, à proximité des commerces).  

Les Dérailleurs se sont surtout mobilisés pour le stationnement en gare (cf ci-dessus) et pour le 
stationnement extérieur sur la voirie. Ils ont également demandé que le sujet soit bien précisé dans le 
règlement du PLU, en accord avec la législation pour les nouvelles constructions. 

Le sujet est loin d’être épuisé : programme Alvéole monté par la Fédération des usagers de la 
bicyclette (FUB) pour le logement social, encouragement à la création de stationnements dans les 
copropriétés privées existantes, positionnement préférentiel du stationnement de voirie à proximité 
des carrefours pour améliorer la visibilité des piétons, organisation du stationnement des deux-roues 
motorisés pour éviter les conflits avec les piétons (motos garées sur le trottoirs) et les cyclistes (motos 
garées entre les attache-vélo), etc.  

Le constat 

Nous avons transmis à la ville une liste de points où l’installation/le développement d’arceaux serait 
bienvenu/e. Nous attendons les réalisations.  

 

7. Des services aux cyclistes 
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Plus les habitants disposent de services liés au vélo, plus il leur est facile de se mettre en selle. Une 
politique pro-vélo encourage donc ce type d’initiatives.  

 
a. Marquage des vélos et lutte contre le vol  
Les Dérailleurs proposent actuellement ce service une fois par mois, dans le local de l’AMAP, près 

de l’atelier Rayon Vert. 
 
b. Bourse aux vélos 
Cette action menée par les Dérailleurs rencontre un très grand succès (plus de 100 vélos vendus à 

chaque édition).  
Les éditions 2017 et 2018 se sont déroulées dans des espaces privés, la municipalité n’ayant pas 

répondu à notre demande de prêt d’un lieu/espace. L’édition 2019 s’est déroulée sur le haut 
Clamart, à la demande de la municipalité.  

 
o Aides à l’achat de VAE 
Vallée Sud Grand Paris a supprimé la subvention accordée pour l’achat d’un VAE, qui avait été 

instituée en 2015 à la demande de notre association. L’intérêt d’une telle prime limitée au seul 
VAE ne fait pas l’unanimité dans le monde du cyclisme. A noter que la Région propose à nouveau 
une aide depuis le 1er décembre 2019 de 500 euros. Nous sommes favorables à une subvention 
pour l’achat de tous types de vélos mais nous préférerions que cet argent public soit injectée 
dans la création d’aménagements cyclables sécurisées. 

 
c. Rayon Vert : réparation/vente de vélos d’occasion 
L’atelier propose à ses adhérents une aide pour réparer les vélos, et la vente de vélos d’occasion 

remis en état. Nous gravons les vélos dans le local jouxtant le Rayon Vert et nous avons des 
liens privilégiés avec cette association.  

 
o Vélib’ 
Clamart dispose de plusieurs stations Vélib’. Les Dérailleurs y sont favorables mais considèrent que 

ce système ne suffit pas à répondre pas aux besoins fondamentaux des Clamartois 
(aménagement d’axes structurants + stationnement sécurisé en gare). 

 
o Véligo Location 
Depuis septembre 2019, les Clamartois peuvent profiter de cette offre de location d’un VAE à peu 

de frais, mise en place par la région. 
 

Pour conclure 

� Le bilan de l’action municipale depuis six ans est globalement très négatif selon nous, mais des 
personnes extérieures peuvent avoir le sentiment inverse : arrivée de Vélib’ et Véligo, peinture 
de pictogrammes vélo sur les rues en zone 30, communication dans le journal municipal, 
aménagement du Rond Point du Petit Clamart et du dernier tronçon de la D906. 

� Des « points noirs » demeurent : la dynamique est peu présente sur le haut Clamart et elle ne 
cible guère les non-cyclistes. Le volet vélo-tourisme est peu développé. 
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� Ce document est en construction permanente et a vocation à être amendé. Il se positionne 
comme une force de proposition.  
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ANNEXES 

 
� Résultats du Baromètre 2019 des villes cyclables  

Quelques 270 personnes se sont exprimées à travers cette enquête, soit le double que pour l’édition 
de 2017. Les résultats définitifs seront connus lors du congrès de la FUB en février.  

 
� Le trafic vélo sur les grands axes du 92 

Des compteurs sont installés sur un certain nombre d’axes départementaux. L’opérateur qui gère ces 
équipements publie les résultats.  
http://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=6062# 
 

� Chiffres sur la mobilité en Ile-de-France (EGT/enquête générale transports de 2018) 
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/enquete-globale-de-
transport-r18.html 

 
� le Collectif Vélo Ile-de-France et le projet de RER V 

Les Dérailleurs ont participé à la création d’un collectif regroupant toutes les associations pro-vélo 
d’Ile-de-France qui le souhaitent.  
Ce collectif, qui doit se transformer en association courant 2020, regroupe à ce jour une trentaine 
d’associations et devrait pouvoir employer trois salariés grâce à des conventions en cours de signature 
avec des institutions régionales ( CD94, Métropole du Grand Paris…) 

L’un des projets phares du Collectif est le RER V, un schéma de quelques de liaisons cyclables 
prioritaires, à l’échelle du RER. Ce projet sera dévoilé début 2020. Le réseau comprendrait notamment 
les axes de la RD 906 et de la RD2 (portion située sur Issy et Clamart). 

� La carte des points noirs et discontinuités cyclables d’Ile-de-France 
https://mdb-idf.org/les-grandes-discontinuites-cyclables-franciliennes/  
 
 


