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INTRODUCTION 

Pourquoi un plan vélo ? 

La mobilité quotidienne est une composante stratégique du bon fonctionnement d'une ville, au 

sein d'une agglomération ou d'une métropole et de ses habitants et usagers, c'est un fait reconnu 

de tous et de bon sens. Pour autant, elle est depuis de nombreuses années source de nombreux 

désagréments, nuisances, défis, autant individuels que collectifs. 

Qu’on parle de santé, pollution, dérèglement climatique, embouteillages, accidentologie, bruit, coût 

économique, espace public stérilisé, difficulté à se stationner, nous payons la transformation de nos 

villes il y a plus d'un demi-siècle au tout voiture. 

Depuis plusieurs décennies, un mouvement pour apaiser les villes et développer une mobilité 

durable visant à réduire l'autosolisme s'est mis en place en Europe et en France. 

 

En Île-de-France, C’est le développement du réseau de transport en commun qui a représenté 

l'alternative majeure développée et avec une très grande réussite ! Pourtant avoir misé uniquement 

sur ce seul « cheval » nous a amené depuis quelque temps à des choix cornéliens entre 

embouteillages record en voiture et RER et métros bondés aux heures de pointes. C'est d'ailleurs 

pour ces raisons que le Grand Paris Express a été lancé et se construit actuellement. 

 

Dans ce mouvement, depuis quelques années, le vélo fait un retour modeste tentant de se frayer 

un chemin dans un espace public dominé très largement par la voiture. La sortie du 1er confinement 

lié à la crise sanitaire du Covid 19 en 2020 a renforcé l'attention sur ce mode de déplacement qui 

a bénéficié sur Paris et la petite couronne du déploiement de ce que l'on a appelé les coronapistes, 

pistes cyclables provisoires mises en place principalement sur de grands axes du territoire. 

En effet, l'enjeu de développer massivement la pratique du vélo sur notre territoire constitue l'un 

des plus grands potentiel dans le cadre de la décarbonation de notre mobilité et comme alternative 

à la voiture individuelle. 

 

C'est le mode de déplacement le plus efficace et compétitif vis-à vis des autres modes sur les trajets 

compris en 2 et 5 km. Près de 75 % des déplacements tous motifs sont égaux ou inférieurs à 5 km 

en Île-de-France, et la moitié des déplacements en voiture en Île-de-France est inférieure à trois 

kilomètres, une distance qui peut être parcourue à vélo en moins de quinze minutes à peine. Même 

sur le seul motif domicile travail, à Arcueil 50 % des trajets font moins de 8 km. (donnée INSEE 2018) 

De plus, ce mode de déplacement possède de nombreux avantages : 

 

➢ Il est plus efficace et plus rapide pour se déplacer sur de courtes distances, notamment dans un 

milieu urbain dense comme celui d'Arcueil et permet la ponctualité. 

➢ Il est peu consommateur d'espace public et permet de libérer de la place dans des transports en 

commun déjà fortement sollicités. 
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➢  Comparativement aux autres modes de déplacement, il ne coûte pas cher, que ce soit pour son 

utilisateur (acquisition et entretien) comme pour la collectivité, les dépenses en investissement et 

en fonctionnement étant incomparablement plus chères pour les transports en commun et les 

déplacements motorisés. 

➢  Il est responsable d’accidents de moindre gravité comparativement aux automobiles et aux 

deux-roues motorisés, et le développement important du vélo a permis dans tous les pays qui en 

ont bénéficié de constater une baisse du nombre global d’accidents. 

➢  Il répond à des enjeux majeurs de santé publique. L’intégration d’activité physique dans la vie 

quotidienne permet de lutter contre des maladies chroniques et de limiter les coûts impliqués pour 

les personnes et les collectivités. 

➢  Il procure également des bénéfices collectifs. En effet l’augmentation de la pratique du vélo en 

ville participe à la baisse de la pollution atmosphérique et de la production de gaz à effet de serre. 

➢  Il contribue à renforcer l’économie locale, et notamment les commerces de proximité, qui 

bénéficient avec les cyclistes d’une clientèle moins volage et plus régulière que les motorisés, eux-

mêmes plus enclins à faire des achats en commerces périphériques. 

 

Enfin, dans une commune comme Arcueil, ce mode de déplacement économique permet de couvrir 

tout le territoire en 15mn depuis tout point, d’autant que la démocratisation des vélos à assistance 

électrique permet de réduire la contrainte du relief. 

 

Pour toutes les raisons évoquées et après une première étape pendant le mandat 2014-2020 avec 

le déploiement d'une généralisation des zones apaisées dans les quartiers de la ville, la ville 

d'Arcueil souhaite se doter d’une politique publique spécifique autour du vélo et de la co-construire 

avec la population. 
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Élaboration du plan vélo – Une concertation pour un diagnostic partagé 

L’élaboration du plan vélo d’Arcueil est prévue entre octobre 2021 et juin 2022 autour de deux 

phases successives :  

1/ un état des lieux de la situation du vélo sur Arcueil ; 

2/ la construction d’un plan d’actions.  

 

Lancée en octobre 2021, cette première phase de la démarche a permis de dresser un état des lieux 

complet sur la place du vélo à Arcueil et sur les actions déjà menées sur la Ville. 

Le présent rapport est le fruit d’un travail de concertation important mené avec la population, en 

collaboration avec l’antenne locale Val de Bièvre de l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette 

(MDB), autour de plusieurs temps d’échange :  

- Une soirée de lancement le 8 octobre 2021, avec une projection-débat à l’Espace Municipal 

Jean Vilar autour du film Together we cycle 

- 3 balades de diagnostic (2 à vélos et 1 à pied), en novembre et décembre 2021, qui ont 

permis de couvrir l’ensemble de la ville et de relever concrètement les problématiques 

rencontrées par les usagers·ères au quotidien 

- Un questionnaire en ligne, publié de décembre 2021 à janvier 2022, ayant recueilli 270 

réponses 

- Un atelier participatif, le samedi 29 janvier 2022, qui a permis de partager les premiers 

éléments de diagnostic, de les compléter et de les consolider 

 

Ces différents temps de concertation ont permis de référencer un nombre important de remarques 

sur des emplacements précis, qui n’ont pas pu être repris dans leur intégralité dans ce document 

de diagnostic. L’ensemble des commentaires formulés sont consultables en ligne sur cette carte. 

 

Par ailleurs, nous avons également intégré les éléments issus de la troisième édition du Baromètre 

des villes cyclables, organisé par la Fédération des Usagers de la Bicyclette, et dont les résultats 

ont été publiés en février 2022.  

 

Enfin, un travail de concertation a également été mené avec les élu·es, lors d’une réunion le 18 

janvier 2022, afin de recueillir les grandes priorités pour l’élaboration du plan vélo.  

 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/plan-velo-darcueil-diagnostic_716963#15/48.8068/2.3334
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1. CONTEXTE : LA MOBILITÉ A ARCUEIL ET 
LE POTENTIEL CYCLABLE 

A.  Les pratiques de mobilité à Arcueil et le potentiel 

cyclable 

Située au cœur de la Métropole du Grand Paris, les 

déplacements à Arcueil s’inscrivent dans un contexte 

de forte densité urbaine et d’une très bonne desserte 

en transports en commun lourd (RER B). Les 

transports en commun sont ainsi utilisés pour plus 

de 50% des déplacements domicile-travail depuis 

ou vers Arcueil. On remarque néanmoins une part 

non négligeable de déplacements en véhicules 

motorisés. En revanche, les modes actifs sont peu 

présents, avec 7 % de marche et 3 % de vélo. Ces 

données datant de 2018 (source : INSEE), il est fort 

probable que la part modale vélo ait augmenté suite 

aux grèves de 2019 et à la sortie du confinement.  

 

Il n’existe pas à ce jour de données récentes sur les 

pratiques de mobilité à Arcueil pour d’autres motifs 

de déplacement que le travail. L’enquête globale 

transport (EGT) de 2010, portant sur l’ensemble de 

l’Île-de-France, montre pour l’unité territoriale 

regroupant Arcueil, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, 

Villejuif et Cachan, une prépondérance de la marche 

(42 %) sur l’ensemble des trajets, tous motifs 

confondus.   
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Motorisé

38%

Transports 
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Parts modales des trajets
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Un potentiel de report modal vers le vélo pour les trajets domicile-
travail 

Les données INSEE de 2018 montrent un fort potentiel de développement du vélo pour les trajets 

domicile travail, aussi bien pour les résidents d’Arcueil que pour les personnes venant y travailler. 

En effet, on compte aujourd’hui : 

 Près de 10 000 actifs à Arcueil, dont 2 000 travaillent également à Arcueil 

 Près 15 000 actifs venant travailler à Arcueil (mais n’y habitant pas) 

 

Au total, ce sont donc 25 000 trajets 

domicile-travail quotidiens concernant 

directement le territoire. La moitié de ces 

trajets font moins de 8 km, c’est-à-dire à 

distance cyclable quotidienne.  

Or, 85 % de ces trajets de moins de 8 km 

sont réalisés en voiture, deux-roues 

motorisés ou transports en commun. Il y 

a donc un potentiel de 10 000 trajets qui 

seraient réalisables à vélo.  

 

 

 

Carte du nombre de trajets domicile-travail depuis ou vers Arcueil par commune – INSEE 2018 
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B.  Le trafic routier  

Les données de trafic routier permettent de mieux appréhender le réseau viaire de la ville et sa 

cyclabilité. Ces données ne sont disponibles que sur les voiries départementales, qui sont 

généralement les voiries les plus circulé.  

Quatre axes supportent des trafics particulièrement élevés, avec plus de 10 000 véhicules/jour : 

 L’A6 est de très loin l’axe le plus circulé d’Arcueil (145 600 véhicules/jour).  

 La RD920 supporte également un trafic très important de 30 000 véhicules journalier.  

 La RD126 est également un axe majeur, avec 27 000 véhicules/jour, deux sens cumulés.  

 La RD161, relativement étroite, connait un trafic de 10 000 à 14 000 véhicules/jour selon les 

sections.  

Les autres routes départementales enregistrent des trafics moins élevés, mais non négligeables. À 

noter le cas de la RD154A (av. Malleret de Joinville), dont le trafic est modéré (moins de 3 000 

véhicules/jour).  
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Afin de compléter ces données, mais également de travailler à l’apaisement des quartiers et à la 

limitation des nuisances sonores, il est intéressant de se référer à la cartographie du bruit, produite 

par Bruitparif.  

On constate que cette cartographie correspond au niveau de trafic sur les départementales. Elles 

permettent ainsi d’évaluer le niveau de trafic sur les voiries communales, pour lesquelles aucun 

relevé n’est disponible. On constate ainsi des niveaux sonores particulièrement élevés sur :  

- L’axe avenues du Docteur Durand et Lénine 

- La rue Voltaire 

- La rue Berthollet 

- La rue Cauchy 

On notera également des niveaux élevés sur la rue Raspail, l’av. Jeanne d’Arc, la rue Ernest Renan, 

la rue du Colonel Fabien, la rue Delaune et la rue Robespierre. 

En revanche, on distingue aussi des zones plus calmes au sein des quartiers en lien avec le travail 

d’apaisement des vitesses mené depuis plusieurs années sur la ville, notamment sur la rue du 

Général de Gaulle, le quartier de la gare ou encore le Chaperon Vert.  
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2. LE RÉSEAU CYCLABLE EXISTANT  

A.  Les aménagements cyclables  et voies apaisées 

On trouve différents types d’aménagements cyclables à Arcueil, répartis selon différentes catégories 

(voir carte p. 12) : 

 

Site propre 

Aménagement protégé de la circulation motorisée : pistes cyclables uni ou bi directionnelle et 

voies vertes 

 

 

 

 

Non protégé ou partagé 

Aménagement non protégé de la circulation motorisée ou partagé avec les transports en commun 

(bande cyclable, voie bus, chaussidou)  

 

Piste cyclable Voie verte 

Chaussidou Bande cyclable à contre-sens 
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Aire piétonne 

Voies piétonnisées sur lesquelles le vélo est autorisé, mais doit laisser la priorité aux piétons et 

adapter sa vitesse 

 

 

Zones apaisées 

Voies supportant un trafic restreint et des vitesses peu élevées, compatibles avec un partage de la 

voirie (pas d’infrastructure cyclable dédiée). À noter que l’apaisement du trafic n’est pas satisfaisant 

à ce stade sur l’ensemble de voies classées en « zones apaisées » (voir p. 24) 

 

Deux types de zones prévues au code de la route sont particulièrement pertinentes pour ce type 

de zones :  

Les zones de rencontre 

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. 

 

La zone 30 

Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 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. 

 

« Aucun »  

Voie avec un trafic motorisé et des vitesses élevées sans aucun aménagement cyclable. 

 

 

 

Voie piétonne 
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Aménagements cyclables existants à Arcueil 
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Seulement 18 % des voiries d’Arcueil disposent 

d’un aménagement cyclable spécifique, dont 

seulement 8 % sont en site propre. La large 

majorité des voiries sont en « zones apaisées », 

bien que l’apaisement de la circulation est à 

renforcer sur une partie d’entre elles (voir p. 24) 

Par ailleurs, on note 18 % d’axes n’ayant aucun 

aménagement cyclable alors même qu’il s’agit 

d’axes supportant un trafic important de 

véhicules motorisés.  
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B.  Des aménagements cyclables peu satisfaisants  

Contributions citoyennes : de nombreuses problématiques, en 
particulier sur les axes structurants 

Deux enquêtes citoyennes en ligne ont permis aux usagers d’évaluer la pratique du vélo sur la Ville 

d’Arcueil :  

 un questionnaire proposé par la Ville, du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 

 le Baromètre des villes cyclables organisé par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), 

de septembre à novembre 2021 

Ces deux enquêtes font ressortir un avis plutôt négatif sur la cyclabilité globale de la Ville, 

avec une note inférieure à la moyenne. Néanmoins, la majorité des villes évaluées dans le 

baromètre des villes cyclables obtiennent des notes en dessous de la moyenne : la moyenne 

nationale est de 2,98 sur un total de 7 points, et la moyenne de la catégorie « Communes de 

banlieue » est de 2,83.  

 

Questionnaire Ville - Évaluation de la cyclabilité du territoire d’Arcueil 

 

 

Baromètre des Villes Cyclables – Note globale (FUB) 

 

Ces deux enquêtes citoyennes mettent en avant une demande importante d’amélioration du réseau 

cyclable sur les principaux axes de la Ville. Les priorités pointées sont similaires, aussi bien en termes 

d’axes que d’intersections.  

Moyenne 

2,77 / 6 
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Baromètre des Villes Cyclables - FUB 

 

Questionnaire Ville 

 

 

Intersections  

 La Vache Noire et le Carrefour des 4 chemins apparaissent comme les carrefours les plus 

problématiques.  

 D’autres intersections font aussi l’objet de nombreuses remontées : entre l’av. Lénine et l’av. 

Jean Jaurès ; entre l’av. Laplace et les av. Lénine, de la République et la rue Barbusse.   
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Axes  

 La RD161 (av. Laplace, Doumer, Paul Vaillant-Couturier) apparait comme l’un des axes avec le 

plus de remontées négatives, en particulier sur la section de l’av. Laplace, alors même qu’il s’agit 

du seul axe majeur, à l’exception de la RD126, à disposer d’une piste cyclable protégée de la 

circulation automobile.  

 La RD920 (av. A. Briand) : si les aménagements provisoires ont pu améliorer la circulation 

cyclable sur cet axe, il est loin d’être satisfaisant aujourd’hui 

 La RD127 (av. de la Convention, Raspail) 

 La RD262 (av. Jean Jaurès) : cet axe très circulé ne possède aucun aménagement cyclable.  

 Les RD258B/259 (rues Émile Raspail, Marius Sidobre et Cauchy) : ces axes étroits et à sens 

unique sont en zones apaisées, mais le trafic et la vitesse y sont encore trop élevées pour 

constituer une voie cyclable confortable.  

 

 

Le réseau cyclable structurant d’Arcueil 

Le travail de diagnostic du réseau viaire a permis de classer l’ensemble des voiries en fonction 

de leur niveau de service en termes de circulation cyclable. Ce travail permettra par la suite 

d’identifier plus facilement les aménagements prioritaires, mais également le type d’infrastructure 

adapté à chaque voirie.  

Le réseau a été décomposé selon 3 niveaux présentés ci-dessous.  

 

 

  
Réseau primaire

• Itinéraires principaux, 

permettant des 

déplacements entre 

les villes

• Comprend le 

Vélopolitain Vélo

• Infrastructure séparée 

de la circulation à 

privilégier

Réseau secondaire

• Itinéraires de 

déplacements 

interquartier

• Relie les branches du 

réseau primaire

• Adaptation possible 

des infrastructures en 

fonction du contexte 

(piste cyclable, bande 

cyclable, zone 

apaisée...)

Rues résidentielles

• Voirie de desserte 

locale avec un trafic 

réduit

• Partage de la voirie 

permis par le faible 

trafic et la vitesse 

modérée, ainsi que 

par un plan de 

circulation réduisant 

le trafic

Réseau structurant 
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Le réseau cyclable primaire 

 

 

Le réseau primaire proposé est composé de 6 axes :  

 Deux axes Est-Ouest : la RD161 et la RD262 

 Quatre axes Nord-Sud : la RD920 (axe vélopolitain n°4), la RD126, la RD127 et la RD258.  

 

Tous ces axes supportent un trafic routier important, à l’exception de la RD258 dont le trafic est 

plus limité et de la promenade des Aqueducs qui est fermée à la circulation motorisée.  
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Le réseau cyclable secondaire 

 

 

 

Le réseau secondaire proposé comprend des axes variés en termes de trafic automobile : 

certaines voies sont très empruntées (rue du Colonel Fabien, av. Lénine, rue Berthollet, etc.) alors 

que d’autres sont des rues plus résidentielles (rue du 8 mai 1945, rue Besson), voire des rues 

piétonnes (rue de du Général Gaule).  
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Les rues résidentielles 

 

 

 

Les rues résidentielles sont des voies supportant un trafic routier limité. Elles peuvent néanmoins 

être fréquemment utilisées par des cyclistes et doivent faire l’objet de mesure d’apaisement du 

trafic si nécessaire.  
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Des axes du réseau structurant peu sécurisés pour les cyclistes 

Globalement, les aménagements cyclables existants sont jugés comme peu satisfaisants et peu 

adaptés aux besoins des cyclistes.   

La majorité des axes principaux ne disposent d’aucun aménagement cyclable, alors même 

que ces infrastructures sont indispensables pour assurer la sécurité et le confort des cyclistes 

sur des axes à fort trafic motorisé. Par ailleurs, les aménagements existants sur ces axes sont 

souvent jugés peu qualitatifs et posent un certain nombre de problématiques. 

 

 

 

Baromètre des Villes Cyclables – (FUB) 
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Niveau de confort et de sécurisation pour les cyclistes par axe – Réseau primaire et secondaire 

 

 

La grande majorité des axes du réseau cyclable structurant d’Arcueil présentent un niveau de 

confort insuffisant. Aucun axe majeur n’est ainsi qualifié d’un niveau « moyen » de confort et de 

sécurisation en continu. On remarque également qu’aucun axe n’est d’un niveau « Très bon ».  

 

Pour le détail des problématiques rencontrées sur chaque axe, se reporter à l’annexe, p. 56 
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C.  Un apaisement des quartiers  déjà bien présent 

malgré quelques dysfonctionnements  

Le travail d’apaisement des quartiers mené depuis plusieurs années participe a permis de réduire 

les vitesses et le trafic au sein des quartiers d’Arcueil, ce qui participe à la cyclabilité du territoire.  

 

Ville à 30 

Arcueil a réduit la vitesse autorisée en Ville avec une 

généralisation des zones 30 entre 2014 et 2017 sur 

l’ensemble des voiries communales, et a programmé en 

conséquence le réaménagement des voiries communales les 

plus problématiques afin d’inciter à l’apaisement du trafic. 

Plus récemment, en janvier 2022, Arcueil est devenue une 

« Ville 30 », grâce au passage à 30 km/h des voiries 

départementales. Ainsi à l’exception de la RD920, 

l’ensemble des voiries d’Arcueil sont aujourd’hui limitées 

à 30 km/h.   

Néanmoins, la limitation de vitesse ne suffit pas à 

garantir un réel apaisement du trafic, et des mesures 

complémentaires d’aménagement et de circulation 

doivent être mises en œuvre.  

 

Baromètre des Villes Cyclables – (FUB) 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques d’une zone apaisée 

Une zone apaisée peut prendre plusieurs formes, mais se caractérise globalement par :  

 Un trafic automobile réduit, voire une aire piétonne ; 

 Une vitesse limitée à 30 km/h ou moins ; 

 Une vitesse réelle des véhicules faibles, par exemple grâce à des dispositifs de ralentissement 

(ralentisseurs, chicanes, rue en impasse, zone de rencontre sans trottoir…) ; 

 Dans les rues à sens unique, présence d’un double sens cyclable matérialisé.  

 Type d’aménagement : aire piétonne, zone 30, zone de rencontre (voir p. 11) 
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Ces zones apaisées permettent un partage de la voirie entre cyclistes et véhicules motorisés, 

sans aménagement d’infrastructures cyclables spécifiques.   

 

Apaiser les quartiers : les principaux outils 

Une partie des rues d’Arcueil, de par ses nombreuses rues en impasse, sont de fait des zones à 

faible trafic et seront donc des zones apaisées sans que des aménagements ou mesures spécifiques 

ne soient nécessaires.  

Le plan de circulation, c’est-à-dire l’ensemble des sens de circulation, est l’un des éléments clés 

pour l’apaisement des quartiers : il détermine les cheminements réalisables en voiture et donc 

les niveaux de trafic supportés par les rues résidentielles. Par exemple, un plan de circulation 

détermine s’il est possible ou non de prendre un raccourci en passant par des rues résidentielles. 

Afin d’apaiser les rues résidentielles, l’objectif sera d’éviter autant que possible que les rues 

résidentielles supportent un trafic de transit.   

Enfin, l’aménagement va également jouer un rôle déterminent dans la vitesse observée des 

véhicules. Les dispositifs de ralentissement, comme les ralentisseurs ou les chicanes vont 

contraindre l’automobiliste à adapter sa vitesse. Les aménagements déroutants pour les 

automobilistes, comme les zones de rencontre sans trottoir ou des revêtements peu habituels 

vont l’inciter à ralentir. Les régimes de priorité influent sur la vitesse : les carrefours à feu vont 

inciter les conducteurs à accélérer, alors que les intersections avec priorité à droite vont au contraire 

le faire ralentir.  

 

  

Rue Cauchy – zone de rencontre 

Rue du Bellay – zone de rencontre Rue Sidobre – impasse pour les 

véhicules motorisés 
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L’apaisement des quartiers à Arcueil 

La carte ci-dessous présente le niveau d’apaisement des rues d’Arcueil, hors axes du réseau 

cyclable primaire, qui sont des axes aujourd’hui très circulé, et qui devront faire l’objet d’une 

réflexion plus approfondie, au-delà du simple apaisement (à l’exception de l’axe D258 –Raspail, 

Cauchy, Stalingrad, etc.- car caractérisé par des rues plus étroites à plus faible trafic). Les niveaux 

d’apaisement sont évalués au regard des différentes contributions citoyennes récoltées lors du 

diagnostic.  

 

Niveau d'apaisement des axes du réseau structurant secondaire et de rues résidentielles 
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On constate donc que le travail d’apaisement des quartiers et de passage à 30 km/h a déjà 

permis de pacifier une part significative des rues résidentielles d’Arcueil, et d’apaiser en partie 

la circulation sur des rues plus empruntées, de liaison inter-quartier.  

 

Sur les voiries classées en réseau secondaire (voir p. 18), ainsi que sur la RD258, on constate en 

revanche des problématiques de trafic trop important, mais surtout de vitesse trop élevées 

remontées par les habitant·es (voir carte ci-dessous) 

 

Niveau d'apaisement des axes du réseau structurant secondaire et RD258 

 

A noter néanmoins que les aménagements d’apaisement sont parfois contraignants pour les vélos, 

du fait de dispositif de ralentissement, de ralentisseurs en particulier, trop abrupte pour les cyclistes. 

Il s’agit alors de trouver un juste équilibre entre la modération de la vitesse et le confort pour les 

cyclistes (par exemple : coussins berlinois, chicanes, mise à niveau de l’ensemble de la rue…)   
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Contre-sens cyclables : un travail important de généralisation qui 
reste à consolider  

Depuis plusieurs années, la ville mène un travail important de généralisation des contre-sens 

cyclables, travail qui se traduit par une note élevée au baromètre des villes cyclables sur cette 

thématique.  

 

 

Si la majorité des voiries communales sont aujourd’hui équipées de contre-sens cyclable, certains 

contre-sens sont jugés très inconfortables, voire dangereux par les cyclistes :  

 Rue Émile Raspail : problème de co-visibilité des usagers, réduite par le virage et le 

stationnement en épi 

 Rue Ernest Renan : la chaussée est jugée trop étroite, en particulier avec les nombreux bus y 

circulant, et ceux y compris sur la partie réaménagée en 2021 au nord de la rue Cauchy : un 

manque de co-visibilité, notamment aux intersections avec l’av. Raspail et la rue de la Fontaine 

 Rue Stalingrad, où le stationnement en chicane coupe la trajectoire des cyclistes à contre-sens 

 Rue Clément Ader, où les vélos arrivant depuis la rue Robespierre ne sont pas visibles pour les 

voitures montant la rue Ader.  

 

Par ailleurs, sur certaines rues à sens unique, on remarque une signalisation incomplète ou absente. 

Elles devront faire l’objet d’un travail spécifique pour uniformiser les marquages des contre-sens 

cyclables sur l’ensemble de la ville.  

 

Signalisation horizontale et verticale des contre-sens cyclables 
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État des lieux de la généralisation des contre-sens cyclables sur les voies à sens unique 
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D.  Un manque global de continuités cyclables et de 

traitement des intersections  

Une absence de traitement des intersections 

Les intersections représentent un enjeu clé au sein des réseaux cyclables : s’y concentrent les 

interactions et les conflits potentiels. Or, les intersections n’ont fait l’objet jusqu’ici que de très 

peu de traitement spécifique pour les cyclistes, à Arcueil comme ailleurs.  

Sur le territoire Arcueillais, aucun carrefour n’a fait l’objet d’un traitement spécifique et 

complet permettant de sécuriser les déplacements à vélo. Au contraire, on trouve plusieurs 

exemples d’aménagements cyclables s’interrompant quelques mètres avant l’intersection, le 

cycliste se retrouvant alors ramené dans la circulation générale.   

 

Baromètre des Villes Cyclables – (FUB) 

 

 

Deux intersections identifiées comme prioritaires par les contributions citoyennes 

 

Le carrefour de la Vache Noire 

Ce carrefour a fait l’objet d’un réaménagement complet il y a quelques années. Des pistes 

bidirectionnelles ont été aménagées sur les trottoirs sur tout le pourtour de la place. Ces pistes, 

malgré une différenciation de revêtement avec les cheminements piétons, sont sujettes à des 

conflits d’usage, notamment liés à la fréquentation piétonne très importante de cette place. De 

plus, elles compliquent la circulation pour les cyclistes, et certains préfèrent emprunter la chaussée.  
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Le carrefour des 4 Chemins 

Ce carrefour, situé au croisement de la D161 et de la D126, à proximité de l’échangeur A6, 

est un des points durs cyclables – et piéton – les plus importants d’Arcueil.  

Ce carrefour d’aménagement très routier ne comporte – presque – aucun aménagement 

cyclable. Il est difficilement franchissable à vélo, alors même qu’il se situe sur la D126, équipé 

de pistes cyclables.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs intersections présentant des dysfonctionnements importants sont ressorties du 

travail de diagnostic 

 

Intersection des av. Laplace et République 

Les voitures tournant à droite depuis l’av. Laplace 

pour rejoindre l’av. de la République coupent la 

piste cyclable, avec un manque de visibilité de 

cyclistes descendant la piste.  

Intersection des av. Laplace, Durand et Lénine 

 

Les voitures doivent tourner à droite et peuvent 

couper la route aux cyclistes qui peuvent continuer 

tout droit sur la voie bus 
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Intersection des avenues Lénine, Jaurès et 

Allende 

 

Intersection supportant un important trafic.   

Interruption de la bande cyclable de l’av. Lénine 

quelques mètres avant le feu. Sas vélo très peu 

respecté.  

Insertion difficile depuis le contre-sens cyclable de 

l'av. Lénine : absence de feu cycliste, et feu piéton 

pour traverser l'av. Allende, ne s'activant que sur 

appel du piéton.  

Difficulté d'insertion dans la piste à contre-sens sur 

trottoir côté sud à cause des potelets 

 

Intersection de la rue Barbusse et de l’av. 

Laplace 

 

Continuités cyclables pas assurées sur ce carrefour, 

notamment des pistes cyclables de la rue Laplace.  

Absence de feu pour les cyclistes arrivant depuis la 

rue Sidobre. 

Intersection des rues Berthollet, Paul Bert et de 

l’av. Durand 

 

Visibilité très réduite sur cette intersection, avec des 

voiries étroites, en particulier sur le pont de la rue 

Berthollet, ce qui ne permet pas au cycliste de 

remonter facilement jusqu’au feu, la pente 

accentuant l’inconfort du cycliste.  

Intersection entre la rue de Stalingrad et l’av. 

Jean-Jaurès 

 

Intersection constituant un point de passage 

structurant en direction de Gentilly et Paris. 

Carrefour complexe à 6 branches, avec des phases 

de feu longues et peu compréhensibles. 
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Intersection des rues Sidobre, Berthollet et 

Raspail 

 

Carrefour avec peu de co-visibilité des usagers, et 

notamment des cyclistes arrivant en contre-sens 

depuis la rue Raspail, de par son aménagement, 

mais également les places de stationnement 

voiture.  

Stationnements interdits très fréquents rue Sidobre 

en amont du carrefour réduisant l’espace disponible 

pour les cyclistes.  

 

Intersection des rues Frébault, Sidobre et 

Cauchy 

 

Intersection portant un trafic important, accentué 

par l’effet du relief qui incite les voitures à 

« prendre de l’élan ».  

Voitures remontant la rue Frébault ont du mal à 

anticiper les cyclistes arrivant à leur droite depuis 

la rue Sidobre. 

Intersection des rues Cauchy et de la Fontaine 

 

 

Manque de co-visibilité des usagers dangereuse 

pour les cyclistes arrivant depuis la zone de 

rencontre et voulant continuer tout droit sur le 

contre-sens cyclable, de même que pour les 

cyclistes arrivant à contre-sens par la rue de la 

Fontaine. La vitesse des véhicules et le trafic 

important renforcent cette problématique. 

Intersection de la rue Cauchy et de l’av. 

François Vincent Rasppail 

 

Virage en épingle créant un danger, notamment 

pour les cyclistes arrivant en contre-sens sur 

Cauchy.  

Utilisé comme un raccourci pour éviter Convention, 

en passant par la rue Cauchy puis Raspail. 
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Le traitement des continuités cyclables et des micro-aménagements 

En lien direct avec l’absence de traitement des intersections, on observe également un manque de 

continuité des aménagements cyclables, ce qui ne participe pas à leur lisibilité, et limite également 

leur utilisation, certains cyclistes préférant alors utiliser la chaussée générale.  

On relève plusieurs problèmes concernant les continuités :  

 

Piste ou bande cyclable interrompue sans continuité ni réinsertion sur la chaussée. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Paul Doumer 

Av. Jeanne d’Arc Rue Cauchy 

Av. Paul Vaillant-Couturier 
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Mobilier urbain gênant les cheminements cyclables ou des bordures peu adaptées au 

passage des cyclistes, créant des risques de chute 

 

 

Un manque global d’uniformité et de généralisation des micro-
aménagements et du marquage à Arcueil 

Certains micro-aménagements, souvent limités à une 

simple signalisation, permettent d’améliorer les conditions 

de circulation du vélo en ville, et notamment de rendre 

visible son usage et légitimer sa place sur l’espace public : 

sas vélo aux feux tricolores, panneau de cédez-le-passage 

aux feux, permettant aux vélos de passer le feu rouge… 

À Arcueil l’implantation de ce type d’aménagements est 

encore disparate. Tous les feux ne sont pas encore 

équipés de sas vélos, et certains marquages anciens ne 

sont plus suffisamment visibles.  

 

Av. Lénine – Insertion sur la bande 

cyclable à contre-sens 

Av. Laplace – Piste cyclable 

remontant sur le trottoir pour 

quelques mètres 

Av. Paul Doumer – Bordure de 

trottoir pour rejoindre la contre-allée  

Marquage sas vélo peu visible 
(Av. Lénine) 
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Par ailleurs, la Ville n’a pas encore mis en place de panneau de type M12d, qui permettrait aux 

cyclistes de passer à un feu rouge, après avoir cédé le passage aux usagers et usagères prioritaires.  

Enfin, la ville est aujourd’hui peu équipée en feux vélo. Un travail de réflexion pour l’implantation 

de feux de ce type aux emplacements pertinents pourra être mené.  

 

 

Une généralisation du mobilier urbain anti-scooter contraignante 
pour les cyclistes 

Les voies piétonnes de la ville sont presque systématiquement équipées de mobiliers empêchant 

le passage des véhicules motorisés, en particulier des deux-roues. C’est notamment le cas :  

- De la promenade des Aqueducs 

- De la promenade de la Vanne 

- De la rue du Général de Gaulle, au niveau de la rue Pierre Curie 

- Du square Émile Zola 

- De l’allée Niki de St-Phalle (barrière côté av. Laplace) 

- Du mail Gaston Doiselet 

 

Prom. de la Vanne Prom. des Aqueducs 

Rue du G. de Gaulle 

Panneaux M12d 
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Si ces contrôles d’accès empêchent bien les scooters de circuler sur ces espaces piétons, ils 

représentent néanmoins une gêne importante à la circulation des vélos. En effet, le passage 

des vélos y est rendu complexe, avec un risque de l’endommager. Par ailleurs, ils empêchent 

totalement les vélos de dimension atypiques de passer (vélos cargos, triporteur, longtail...).  

La gêne occasionnée par ce type de mobilier a été remontée à de nombreuses reprises lors 

de la concertation sur le plan vélo. Le problème est particulièrement impactant sur la promenade 

des Aqueducs, qui constitue un cheminement protégé de la circulation très intéressant pour 

rejoindre le centre de Paris. Or, le nombre important de vélos empruntant cet axe et la présence de 

ces contrôles d’accès peuvent créer des remontées de file au niveau des accès.  

De manière plus large, ce type d’aménagement crée également un inconfort pour les 

déplacements piétons : passage plus complexe, en particulier pour les personnes à mobilité 

réduite. Leur systématisation sur la ville n’est donc pas toujours souhaitable et il pourrait être 

intéressant de leur trouver des alternatives.  

 

Les stationnements interdits sur aménagements cyclables 

Le stationnement sur les aménagements cyclables est un problème récurrent, remonté 

régulièrement par les citoyens. La note la plus basse obtenue au baromètre des villes cyclables sur 

cette thématique montre un dysfonctionnement particulièrement prégnant à Arcueil.  Or, ces 

stationnements illicites génèrent un danger important pour les cyclistes, qui sont alors obligés de 

se déporter sur la voie de circulation générale.  

 

 

RD920 Av. Laplace 

Rue Stalingrad Rue Barbusse 
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Deux axes sont particulièrement concernés par ce problème : la RD920, dont l’aménagement 

provisoire n’empêche pas les véhicules de stationner sur la voie vélo, et l’avenue Laplace, où de 

nombreuses sections ne sont pas aménagées en piste cyclable protégée.  

 

 

Baromètre des Villes Cyclables – (FUB) 

 

 

 

L’entretien de la voirie et des aménagements cyclables : un enjeu 
fort ressorti de la concertation 

L’entretien de la voirie est un des points très régulièrement remontés par les usagers au cours du 

diagnostic. Ainsi, l’entretien actuel de la voirie est jugé insuffisant et génère des nuisances et 

dangers potentiels pour les cyclistes : nids de poule, béton coulé sur la chaussée, végétation gênant 

la circulation (par exemple rue E. Renan), feuilles mortes glissantes par temps de pluie…  

 

Baromètre des Villes Cyclables – (FUB) 

 

 

 

Les continuités cyclables lors de travaux 

Les emprises des travaux sur voirie se font souvent au détriment des cyclistes et des piétons. Les 

espaces de circulation sont généralement rétrécis, ce qui engendre un inconfort important pour les 

cyclistes. De plus, les emprises chantier interrompent très régulièrement les aménagements 

cyclables existants.  

Lorsque que l’emprise chantier ne prévoit pas de traversée piétonne (« traversée piéton 

obligatoire »), ils peuvent se retrouver à cheminer sur la chaussée motorisée, ce qui génère un 

danger pour eux-mêmes, ainsi que pour les cyclistes qui circulent à droite de la chaussée.  

Ces problématiques sont particulièrement prégnantes sur les axes à fort trafic, où une attention 

particulière aux circulations alternatives pour les vélos permettrait d’accroitre le sentiment global 

de sécurité. La durée du chantier est également à prendre en compte : un chantier de voirie s’étalant 
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sur quelques jours ne nécessitera pas la même attention de restitution d’un cheminement sûr 

qu’une emprise chantier présente sur plusieurs mois voire années.  

 

Baromètre des Villes Cyclables – (FUB) 

 

 

 

 

Le relief : une contrainte à prendre en compte dans les 
aménagements cyclables 

Le territoire d’Arcueil est caractérisé par un relief important qui doit être pleinement intégré à la 

réflexion sur les futurs aménagements. En effet, les côtes créent un différentiel de vitesse important 

entre les véhicules motorisés et les cyclistes. Il est donc important de porter une attention 

particulière aux aménagements cyclables sur les rues présentant un dénivelé important, en 

favorisant notamment des aménagements en site propre séparé de la circulation.  

 

Par ailleurs, les vélos vont particulièrement vite dans les descentes, ce qui nécessite de favoriser 

une très bonne visibilité, en particulier aux intersections.  

Enfin, les différents itinéraires cyclables doivent également être évalués au regard de leur dénivelé. 

Par exemple, la RD127 qui suit le fond de Bièvre présente un relief particulièrement plat, 

contrairement à son axe alternatif (rues Raspail/Cauchy…). Il sera donc particulièrement pertinent 

de favoriser un aménagement très qualitatif sur cet axe.  

La Ville compte de nombreux escaliers. Aujourd’hui, aucun n’est équipé pour faciliter le passage 

des vélos. Une réflexion en ce sens pourra être menée.   

18/20 Av. Laplace 
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Plusieurs axes ressortent par leur relief particulièrement important nécessitant d’être intégré aux 

réflexions :  

 La D161 dans son ensemble (av. Laplace, Doumer, Paul Vaillant-Couturier) 

 L’av. Jean Jaurès (D262) 

 L’avenue du Général Malleret Joinville  

 La rue Berthollet 

 La rue du Colonel Fabien 

 Les rues Clément Ader et de la Fontaine 
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E.  Synthèse 

 Un manque d’aménagements cyclables sur les axes du réseau vélo structurant, rendant la 

pratique du vélo à Arcueil inconfortable et perçue comme dangereuse. Globalement, 

aucun axe du réseau structurant n’est jugé confortable par les cyclistes.  

 

 Un travail d’apaisement des quartiers menés depuis de nombreuses années à Arcueil qui 

permet d’assurer un partage de la voirie dans les rues résidentielles mais qui reste à 

perfectionner, en particulier sur les axes structurants secondaires. 

 

 Lorsque des aménagements cyclables existent, ils sont jugés peu satisfaisants, en particulier sur 

la RD161 (piste cyclable de l’avenue Laplace). 

 

 Une grande disparité des aménagements sur l’ensemble de la ville, mais également avec les 

villes voisines, y compris sur les axes départementaux.   

 

 Des discontinuités importantes entre les aménagements cyclables et une absence de 

traitement des intersections ce qui ne permet pas d’assurer la bonne visibilité des 

aménagements cyclables, ni de sécuriser les cyclistes. 

 

 Un manque global de déploiement et d’uniformisation de micro-aménagement, comme 

les sas vélos ou les cédez-le-passage aux feux 

 

 Une généralisation de mobiliers urbains anti-motorisés sur les voies interdites à la circulation 

très contraignante pour les vélos (ex : promenade des Aqueducs) 

 

 La question des circulations piétonnes a également été abordée à plusieurs reprises au travers 

des différents dispositifs de concertation. 
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3. LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 
VÉLO : STATIONNEMENT, SERVICES, 
SENSIBILISATION ET APPRENTISSAGE  

Si les infrastructures sont l’une des clés majeures pour accroitre l’usage du vélo, d’autres 

composantes jouent également un rôle dans le développement de ce mode de transport. On parle 

alors de « système vélo » : de la même manière que s’est développé un maillage important de 

services et d’infrastructures autour de la voiture (le « système voiture »), il faut prêter une attention 

particulière au maillage des services et stationnement dédiés au vélo.  

 

A.  Le stationnement  

Afin de permettre aux usagers d’attacher leurs vélos à destination, Arcueil déploie des arceaux vélos 

sur la ville. Ces arceaux sont installés en priorité à proximité des zones commerciales et des 

équipements. De nombreux arceaux sont également implantés en amont des passages piétons, 

notamment en application de la loi LOM, qui oblige à la suppression des places de stationnement 

5 mètres en amont des passages piétons d’ici à 2027. Un projet voté dans le cadre du budget 

participatif a également permis l’implantation d’arceaux vélos à plusieurs emplacements.  

 

 

Une offre de stationnement vélo à renforcer 

Le baromètre des villes cyclables ainsi que l’atelier de concertation ont fait ressortir des besoins 

complémentaires en stationnement vélos. Le questionnaire a fait également ressortir un bilan 

mitigé de l’offre actuelle en stationnement vélo : la majorité des répondants considèrent qu’ils 

rencontrent des difficultés à trouver un arceau pour accrocher leur vélo à destination.  

 

 

 

La carte ci-dessous recense les besoins exprimés par les citoyens et citoyennes au travers du 

baromètre des Villes Cyclables ainsi que lors de l’atelier participatif de diagnostic.   
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Quatre pôles se distinguent particulièrement :  

 Les deux gares de RER, dont les stationnements vélo sécurisés feront l’objet d’un traitement 

spécifique : 

o La gare de Laplace sera équipée en stationnements vélo sécurisés en 2023 par la RATP.  

o La gare Arcueil Cachan sera également équipée de stationnements sécurisés au travers 

du projet de pôle lié à l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express.   

 La Vache Noire, déjà équipée d’arceaux, mais souvent saturés 

 Le bas d’Arcueil, qui possède déjà quelques arceaux vélos, mais dont l’offre pourrait être 

renforcée pour desservir l’ensemble du linéaire commercial.  

 

Une hétérogénéité des arceaux sur la ville 

Le mobilier utilisé est très varié au sein du territoire. Les retours des habitants et habitantes 

notamment lors de l’atelier participatif du 29 janvier nous donnent plusieurs enseignements :  

 Les arceaux en U inversés sont jugés comme qualitatifs et pratiques 

 Les arceaux rouges du budget participatif sont jugés comme pratiques, mais aussi comme trop 

fragiles 

 Les arceaux de type épingle sont trop fins, ce qui ne permet pas de stabiliser confortablement 

les vélos 

 Les arceaux mixtes vélo/motos sont peu compris, car ils sont avant tout perçus comme réservés 

aux deux-roues motorisés.  
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Une demande pour le développement d’une offre sécurisée 

Plusieurs contributions citoyennes ont exprimé le besoin de développer une offre de stationnement 

vélo sécurisé, notamment à domicile. C’est notamment le 4e item dans la liste des mesures qui 

pourraient inciter les répondants au questionnaire à utiliser plus souvent le vélo pour leur 

déplacement. 

 

Arceaux en U inversé 

Arceaux budget participatif  

Arceaux en épingle 

Arceaux mixtes vélo/moto 
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B.  Les services vélos  

Vélos en libre-service Vélib 

La Ville est équipée de 5 stations Vélib-Métropole. 

AJOUT DES STATISTIQUES VELIB  

 

Locations longue durée : le service Véligo d’IDFM 

Île-de-France Mobilité a mis en place un service de location longue durée de vélo à assistance 

électrique, afin de permettre aux personnes d’essayer sur le long terme ce type de vélo pour un 

prix abordable. La location est limitée à 6 mois.  

Ce dispositif rencontre un succès important, et a développé une gamme complémentaire de vélos 

à dimension atypique (tripoteur, biporteur et longtail). Par ailleurs, les habitants et habitantes de 

l’Île-de-France peuvent bénéficier de l’aide financière distribuée par la Région couvrant 50 % du 

prix, dans la limite de 500 €, pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.  

 

Les points de vente et d’entretien 

La ville d’Arcueil compte un point de vente et de réparation situé rue Raspail. Par ailleurs, les usagers 

et usagères se rendent régulièrement à la boutique de vélo de Cachan, située à proximité de la 

Mairie. Lors de la concertation, il n’est pas ressorti un manque important de magasins de réparation. 

En revanche, il a été noté à plusieurs reprises l’absence d’un acteur de type atelier participatif 

d’auto-réparation ou de ressourcerie vélo sur la ville.  

 

 

C.  L’apprentissage du vélo  :  des actions déjà 

engagées auprès du jeune public  

L’apprentissage du vélo est une action clé pour le développement du vélo. Ainsi, la ville d’Arcueil a 

déjà entrepris de nombreuses actions pour l’apprentissage du vélo auprès du jeune public. Un 

programme, piloté par des animateurs jeunesse, a été mis en place au sein des accueils de loisirs 

sur l'année scolaire 2020 – 2021. Il inclut plusieurs actions pour l'apprentissage du vélo sur 

l'ensemble des accueils de loisirs de maternelle et d’élémentaire, sur les temps extrascolaires. 

 

Ce programme incluait de nombreuses activités qui ont permis aux enfants : 

 d'apprendre à faire du vélo ; 

 d'apprendre à circuler à vélo : initiation au Code de la route, circuits dans les cours d’école 

avec des panneaux de signalisation pour apprendre à circuler en tenant compte des autres 

cyclistes ; 
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 d'apprendre les bases de l'entretien et de la réparation des vélos (atelier de réparation) ; 

 de réaliser une sortie encadrée à vélo au parc de Sceaux (élèves d’élémentaire uniquement). 

Au total, ce sont 100 enfants qui ont suivi un apprentissage du vélo sur l'année 2020 – 2021. 

 

Ce programme, proche de ce que prévoit le programme national « Savoir Rouler à Vélo » en termes 

d'apprentissage, constitue une première étape déjà très aboutie vers la mise en œuvre et la 

généralisation du SRAV à l'échelle de la Ville. Il a notamment permis de réaliser de premiers 

investissements pour l'achat de matériels (vélos, draisiennes, casques, équipements 

pédagogiques, outils de réparation, etc.). 

 

Par ailleurs, dans la continuité de ce programme, cinq animateurs·rices de la Ville ont suivi une 

formation « Initiateur Mobilité à vélo » (future formation Génération Vélo) en septembre 2021.  

 

Ces actions constituent une première étape vers la généralisation à l’échelle de la ville de 

l’apprentissage du vélo pour toutes les classes de CM2. Une première expérimentation sera menée 

dès cette année scolaire dans une à deux classes de la ville.  
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4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE EN LIGNE 

La ville a réalisé une enquête en ligne ouverte à l’ensemble des usagers se déplaçant sur le territoire 

d’Arcueil, quel que soit leur mode de déplacement. Les réponses ont été recueillies entre le 1er 

décembre 2021 et le 31 janvier 2022.  

Au total, le questionnaire a récolté 270 réponses complètes. Les résultats complets sont présentés 

ci-dessous.  

 

Profil des répondants 

Genre 

Plus de la moitié des répondantes sont des femmes, ce 

qui est un bon résultat, la pratique du vélo étant 

majoritairement une pratique masculine. À titre indicatif, 

seuls 46 % des répondant·es au baromètre des Villes 

cyclables étaient des femmes.  

 

 

Âge  

La tranche des 25 à 70 ans est très largement 

majoritaire, avec en particulier une forte prépondérance 

de la tranche des 35 à 50 ans. On notera le faible 

nombre de personnes de moins de 25 ans, ainsi que des 

plus de 70 ans.  

 

 

 

Situation professionnelle 

La très grande majorité des répondant·es sont des actifs 

occupant un emploi.  

On notera le faible nombre d’étudiant·es, cohérent avec 

l’âge des répondant·es.  

  



 

PLAN VELO D’ARCUEIL – Etat des lieux  47 

Lieux de résidence et de travail 

 

Le questionnaire a permis de toucher en très 

grande majorité des arcueillais·es. Néanmoins, il a 

aussi permis de toucher un public n’habitant pas 

Arcueil.  

 

 

 

 

 

 

 

On note globalement une assez bonne 

représentation de l’ensemble des quartiers 

d’Arcueil, à l’exception du quartier Jean-Macé qui 

ne représente que 8 % des répondant·es habitant 

Arcueil.   
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Pratiques de mobilité et équipement des ménages 

 

Équipement des ménages 

Les personnes répondantes sont 

majoritairement équipées d’un vélo ou d’une 

voiture : 79 % déclarent posséder un vélo et 

68 % sont équipés d’une voiture. L’équipement 

motorisé des ménages est bien au-dessus de la 

moyenne arcueillaise, puisque 57 % des 

ménages possèdent une voiture à Arcueil (Insee 

2018).  

 

 

 

 

Pratique du vélo 

Une majorité des répondant·es utilisent 

régulièrement le vélo, et près de la moitié 

l’utilisent à minima plusieurs fois par semaine.  

Néanmoins, 34 % des répondant·es ne sont pas 

des usagers·ères régulier·es du vélo (moins 

d’une fois par mois ou jamais), ce qui montre 

que ce questionnaire a réussi à toucher un 

public plus large que les seuls cyclistes du 

quotidien.   

 

 

Motif des déplacements à vélo 

Les motifs de déplacements à vélo sont très 

variés. Le motif le plus souvent cité est les 

déplacements domicile-travail/étude.  

Un motif est très peu cité : celui de 

l’accompagnement d’enfants, ce qui peut 

indiquer que le territoire d’Arcueil n’est pas 

perçu comme suffisamment sécurisant pour 

que les enfants s’y déplacent à vélo.  
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Lorsque l’on s’intéresse au motif de déplacement en fonction de la fréquence d’usage du vélo, on 

observe une répartition globalement similaire quel que soit l’usage du vélo. On remarque 

néanmoins que les usagers quotidiens (tous les jours ou presque) sont particulièrement nombreux 

à se rendre sur leur lieu de travail ou d’étude à vélo.   
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Évaluation de la cyclabilité du territoire et des actions à mettre en 
œuvre.  

La cyclabilité du territoire est évaluée de manière plutôt médiocre, aussi bien du point de vue de la 

pratique du vélo que des disponibilités d’arceaux vélo sur l’espace public.  

 

 

La raison principale pour laquelle les 

non-usagers·ères du vélo déclarent 

ne jamais faire de vélo est le danger 

ressenti.  

Le relief du territoire ressort également 

comme une raison importante, ainsi que 

la non-possession d’un vélo.  

  

Moyenne 

2,77 / 6 

Moyenne 

2,93 / 6 
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Ensemble des répondant·es 

 

 

En fonction de la fréquence d’usage du vélo pour la voiture et le vélo 
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Les répondant·es estiment globalement que les modes actifs ne disposent pas d’assez de place 

dans l’espace public, en particulier le vélo (72 %). Même chez les personnes ne faisant jamais du 

vélo, 37 % des répondant·es trouvent que le vélo n’occupe pas assez de place dans l’espace public.  

 

La plus grande part des sondé·es estime que la voiture occupe trop de place, mais 35 % considère 

que la place occupée est satisfaisante et 16 % qu’elle ne dispose pas d’assez d’espace. Lorsque l’on 

regarde les réponses en fonction de la fréquence d’usage du vélo, on s’aperçoit que se sont en 

majorité les usagers·ères réguliers·ères du vélo qui estiment que la voiture occupe une place trop 

importante.  

 

La place occupée par les deux-roues motorisés est estimée suffisante par 45 % des répondant·es, 

et trop importante par 27 % d’entre eux. 

 

Enfin la place occupée par les bus est globalement satisfaisante, et pourrait même être plus 

importante pour 34 % des personnes sondées.   
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Concernant les mesures qui pourraient inciter à un usage plus fréquent du vélo, c’est très clairement 

la question des infrastructures cyclables qui ressort en premier lieu. L’entretien des pistes cyclables 

et la réduction du trafic automobile sont également des éléments évalués comme important. La 

question des stationnements sécurisés ressort aussi assez clairement.  

 

Sur les 66 personnes ne faisant jamais de vélos, seulement 25 d’entre elles déclarent 

qu’aucune mesure spécifique ne pourrait les inciter à utiliser le vélo. Ainsi, 41 personnes 

déclarent quant à elle que des mesures pourraient les inciter à faire du vélo, ce qui montre le 

véritable potentiel de développement de ce mode si des mesures incitatives fortes sont mises 

en œuvre.  
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Commentaire libre 

Sur les 270 réponses au questionnaire, 114 répondant·es ont laissé un commentaire dans la section 

« commentaire libre ». Leur nature et leur longueur étaient très variées. Ci-dessous, une compilation 

synthétique des principales demandes formulées (seuls les items avec au moins 3 remarques ont 

été pris en compte).   

 

 

 

 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14

Demande pour assurer des continuités cyclables

lors de travaux

Problème d'un entretien insuffisant de la voirie

Manque de sécurité pour les enfants

Problèmatique du respect du code de la route

Problématique sur des contre-sens cyclables

Répondant·e opposé·e au développement du vélo

Demande pour développer du stationnement

sécurisé pour les vélos

Problèmatique sur les circulations piétonnes à

Arcueil

Créer des itinéraires cyclables continus et visibles

Le relief trop important à Arcueil

Demande pour installer plus d'arceaux vélos sur

l'espace public

Demande pour une réduction du trafic et de la

vitesse

Problème du stationnement interdit sur les

cheminements cyclables

Créer des aménagements protégés pour les

cyclistes
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5. DEVELOPPER LE VELO A ARCUEIL : 
ENJEUX POUR UN PLAN D’ACTION 
OPERATIONNEL 

Ce travail de diagnostic a permis de dégager plusieurs enjeux-clés qui seront déterminants dans la 

réussite de la mise en place du plan vélo. Les enjeux proposés sont une première approche et 

devront être affinés lors du travail d’élaboration du plan d’action.  

 

 Mise en œuvre rapide d’aménagements cyclables sur les axes structurants et les 

intersections, en recourant par exemple à des aménagements provisoires, permettant 

d’accélérer la mise en place, et de tester et réajuster les aménagements envisagés  

 

 Mise en place de relations partenariales avec les collectivités territoriales locales :  

o avec les communes limitrophes, afin de favoriser des aménagements continus entre les 

communes,  

o ainsi qu’avec le GOSB et les départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, qui 

sont les collectivités compétentes pour l’aménagement des voiries communales et 

départementales.  

 

 Poursuite du travail d’apaisement des quartiers par des aménagements et une réflexion sur 

les plans de circulation.  

 

 Déploiement d’aménagements légers et de marquages permettant d’améliorer 

rapidement et à moindre coût la circulation à vélo sur la ville dans les prochains mois 

(contre-sens cyclables, sas vélo, cédez-le-passage au feu, continuité des aménagements 

existants, arceaux vélos…) 

 

 Diffusion d’une « culture cyclable » au sein des services de la Ville, en particulier les services 

en lien avec l’aménagement du territoire et la voirie, et des élu·es, afin de mieux prendre en 

compte le vélo sur l’ensemble des thématiques abordées. Plus généralement, faire émerger au 

sein de la collectivité une nouvelle culture autour de l’espace public et de son partage.  

 

 Renforcement de l’ensemble des axes du « système vélos » hors infrastructures : 

stationnement, achat, réparations, services, sensibilisation, etc. 
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ANNEXE 1 
DÉTAIL PAR AXE DES AMÉNAGEMENTS SUR LE 
RÉSEAU CYCLABLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE  

 

RESAU PRIMAIRE 

 

RD920 – av. Aristide Briand (ex RN20) 

La RD920 est l’axe routier structurant du territoire (hors A6) : c’est lui qui supporte le plus fort 

trafic motorisé d’Arcueil. Cet axe fait partie de l’axe 4 du Vélopolitain (Plan vélo de la Métropole 

du Grand Paris). Il a fait l’objet d’un aménagement de pistes provisoires en juin 2020 par la 

conversion d’une des voies de circulation en piste cyclable. Néanmoins, cet aménagement 

présente plusieurs dysfonctionnements majeurs, qui rendent cet axe très inconfortable pour les 

cyclistes :  

 La majeure partie de l’aménagement est réalisé en bande cyclable, afin de laisser l’accès aux 

stationnements voiture, et n’est donc pas protégé de la circulation. De très nombreux 

stationnements illicites sont donc observés sur la piste cyclable, ce qui oblige les cyclistes à se 

déporter sur les voies de circulation motorisée.  

 On constate une forte dégradation de l’aménagement provisoire (effacement du marquage et 

dégradation des balises jaunes K5D) 

 

  

RD161 – av. Laplace, Doumer et Paul Vaillant-Couturier 

La RD161 constitue le principal axe Est-Ouest de la ville. C’est aussi l’axe avec le plus de demandes 

d’aménagement remonté par le questionnaire et le baromètre des villes cyclables. De plus, on 

observe une grande variété d’aménagements cyclables sur l’ensemble de l’axe.  
 

Av. Laplace - Entre la Vache Noire et l’av. Lénine  
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 Pas d’aménagement cyclable en descente, ce qui a été remonté à de nombreuses reprises 

comme problématique.  

 Un partage de la voie bus en montée vers la Vache Noire plutôt sécurisant pour les cyclistes.  

 
 

Av. Laplace - Entre l’av. Lénine et la rue Barbusse  

 Cette section est aménagée en piste cyclable unidirectionnelle, située entre le trottoir et le 

stationnement voiture. Il s’agit d’une des seules pistes cyclables protégées d’Arcueil.  

 Néanmoins cette piste n’est pas complète : de nombreuses sections, à proximité des 

intersections et de la gare RER Laplace, sont aménagées en bande cyclable, non protégée de la 

circulation. De très nombreux stationnements illicites de véhicules sur ces parties non 

protégées sont constatés, en particulier au niveau de la gare RER et en amont du carrefour 

Barbusse, ce qui crée un danger pour les cyclistes qui doivent alors se réinsérer dans la 

circulation automobile.  

 De plus, plusieurs arrêts de bus coupent la piste pour permettre au bus d’accoster sur le 

trottoir, ce qui oblige également les cyclistes à s’écarter lorsqu’un bus est arrêté.  

 

Av. Paul Doumer - Entre la rue Barbusse et la rue de la Division du Général Leclerc 

En descente (sens Ouest-Est) :  

 Aucun aménagement en début de section, avec une voirie étroite peu confortable pour les 

cyclistes 

 Les cyclistes peuvent rejoindre la contre-allée passant devant l’hôtel de ville. La bordure pour y 

accéder et haute et dangereuse à franchir pour les cyclistes.  

 En dessous de la Mairie, le trottoir est réglementé en voie verte (partage entre piéton et vélos), 

ce qui engendre de nombreux conflits d’usage. De plus, le revêtement en bois sur le pont au-

dessus de la D127 est glissant par temps de pluie.  
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En montée (sens Est-Ouest) 

 Une bande cyclable en début de section, jusqu’au pont avec la D127, trop étroite pour être 

confortable et sécurisante.  

 Plus aucun aménagement entre le pont de la D127 et la rue Barbusse : très inconfortable 

pour les cyclistes, sur une route au trafic et vitesse élevée. La montée renforce cet inconfort. 

Une partie des cyclistes empruntent le trottoir sur cette section.  

 

 

 

 

Av. Paul Vaillant-Couturier - Entre la rue de la Division du Général Leclerc et l’av. du Général Malleret 

de Joinville 

En montée (sens Ouest-Est) 

 Piste cyclable sur trottoir, séparée des piétons par des bacs de végétalisation ce qui limite les 

conflits d’usage 

 Problématique au niveau de l’arrêt de bus (en face du n°17) : la piste passe à l’arrière de l’arrêt 

de bus, où de nombreux voyageur·euses attendent le bus, ce qui génère des conflits d’usage.  
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En descente (sens Est-Ouest) 

 Bande cyclable, un peu étroite et coupée par un arrêt de bus. Elle s’interrompt 30 mètres avant 

l’intersection avec la rue de la Division du Général Leclerc 

 

Av. Paul Vaillant-Couturier - Entre l’av. du Général Malleret-Joinville et le carrefour des 4 Chemins 

Cette section qui ne dispose d’aucun aménagement cyclable est perçue comme l’une des plus 

dangereuses d’Arcueil : les voitures sortent ou se dirigent vers l’autoroute, et roulent à une 

vitesse élevée. En montée (sens Ouest-Est), la plupart des cyclistes préfèrent emprunter le trottoir : 

s’ils roulent sur la chaussée, les véhicules effectuent des dépassements dangereux. Le caractère très 

routier de cette section incite les véhicules à rouler d’autant plus vite.  
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RD127 – av. de la Convention et Raspail 

La RD127 est un axe majeur Nord-Sud du territoire du Val de Bièvre, d’autant plus qu’il offre un 

relief relativement plat pour rejoindre Paris (Poterne des Peupliers) à Antony.  

Sur le territoire arcueillais, cette route ne possède aucun aménagement cyclable. 

L’aménagement très routier de cet axe à double sens en 2x1 voies favorise une vitesse élevée 

des véhicules.  

La section nord, entre la rue Frébault et la rue Bougard est perçue comme particulièrement 

dangereuse : vitesse particulièrement élevée des véhicules, voies étroites. D’autant plus qu’une 

bande cyclable dans le sens Nord-Sud a été supprimée et la voirie rétrécie par les travaux de 

réouverture de la Bièvre.  

Le virage au niveau du pont de la RD161 est perçu comme particulièrement dangereux également, 

notamment car les coussins berlinois ne sont positionnés que d’un côté de la chaussée, incitant les 

véhicules à les éviter en se décalant sur la file opposée juste en amont du virage.  

 

 

 

Axe nord-sud des rues Raspail, Cauchy, Sidobre, Barbusse et Stalingrad 

Cet axe constitue un itinéraire alternatif à la RD127, notamment car son trafic est plus apaisé. 

Néanmoins, il présente un relief plus important que le fond de Bièvre.  

Même si ces différentes rues sont plus confortables pour les cyclistes, elles présentent quelques 

dysfonctionnements. Il a été notamment remonté un manque d’apaisement global de la 

circulation automobile : le trafic et les vitesses restent trop élevés pour permettre un partage 

confortable de la chaussée entre cyclistes et motorisés.  

 

Rue Émile Raspail  

Cette rue étroite ne permet pas aux véhicules de doubler les cyclistes en sécurité. De plus, le contre-

sens cyclable est jugé comme difficilement praticable, par manque de co-visibilité des usagers 

accentuée par le virage et le stationnement en épis.  
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Rue Marius Sidobre 

La section à sens unique, entre les rues Frébault et Berthollet, est plutôt large, mais ne possède pas 

d’aménagement cyclable. La vitesse et le trafic y sont jugés un peu trop importants pour sécuriser 

les vélos.   

La partie entre l’av. Laplace et la rue Frébault est en zone de rencontre (impasse pour les motorisés) 

puis en zone piétonne, ce qui permet un partage confortable de la voirie entre cycle et motorisé.  

 

 

 
  

 

Rue Cauchy  

L’apaisement sur cette rue est jugé comme insuffisant, en particulier sur la section basse entre la 

rue Raspail et l’avenue Raspail. Le contre-sens cyclable, en descente entre l’av. Raspail et la rue 

Sidobre, est aussi perçu comme peu confortable par certains usagers, du fait de la vitesse des 

véhicules arrivant en face.  
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Rue Stalingrad  

Pas de dysfonctionnement majeur remonté sur cette rue. Un apaisement des vitesses pourrait être 

bienvenu. Le stationnement en chicane servant à ralentir les véhicules constitue un obstacle pour 

les vélos sur le contre-sens cyclable. 

 

 

Rue Barbusse  

Cette rue est équipée d’une bande cyclable dans le sens de la circulation. Elle présente un trafic 

réduit, sans problématique de vitesse remontée lors de la concertation.  
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Il manque néanmoins la matérialisation du contre-sens cyclable. Sous le pont de l’A6, un ilot a été 

posé afin de limiter les dépôts de déchet sauvage. Cet ilot protège la piste cyclable, mais rend 

difficilement praticable cette rue à contre-sens, en particulier en l’absence de marquage spécifique.  

  

 

 

RD262 – av. Jean Jaurès et Allende 

La RD262, qui constitue l’un des seuls axes primaires est-ouest, ne possède aucun aménagement 

cyclable. Cet axe a fait l’objet de nombreuses demandes lors des différents temps de 

concertation, et est perçu comme particulièrement inconfortable.  

 

Av. Jean Jaurès - Entre la rue Stalingrad et l’av. Jeanne d’Arc  

Les ilots centraux empêchent les automobilistes de doubler les vélos avec une distance latérale 

suffisante. En montée, dans le sens Est-Ouest, ce problème est particulièrement prégnant : les 

cyclistes se sentent « poussés » par les véhicules arrivant derrière eux.  

 

 

Av. Jean Jaurès - Entre l’av. Jeanne d’Arc et l’av. Lénine  

Cette portion est à sens unique. La chaussée, encadrée de deux files de stationnements, est 

particulièrement étroite et ne permet pas aux véhicules de doubler les vélos avec une distance 
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suffisante. De plus, cette voie ne dispose pas d’un contre-sens cyclable, alors même que la sortie 

du contre-sens a été aménagée (photo ci-dessous). 

 

 

Av. Allende  

Cette section porte un trafic et des vitesses plus importantes du fait du report des automobilistes 

depuis la D161 pour rejoindre la Vache Noire. Ces deux voies pourraient offrir un espace suffisant 

aux cyclistes, mais des véhicules y stationnent régulièrement en interdit, ce qui oblige le cycliste à 

s’insérer sur la voie de gauche. De plus, la sortie du parking au milieu de la section peut amener le 

vélo à être positionné entre deux files de véhicules.  
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RESAU SECONDAIRE – Principaux axes 

 

Rue Berthollet 

La rue Berthollet constitue l’une des entrées principales dans Arcueil depuis la RD920. Elle ne 

possède aucun aménagement cyclable et présente un problème général d’apaisement des vitesses.  

 

 

Av. du Dr. Durand et av. Lénine 

Cet axe permet de relier Paris, notamment au niveau de la Cité universitaire. Sa cyclabilité est peu 

confortable.  

Av. du Docteur Durand  

Cette voie pose particulièrement problème aux cyclistes, car les ilots centraux, bien qu’ils soient 

espacés, rendent plus difficiles les dépassements de vélos avec une distance latérale suffisante.  

 

 

 

Av. Lénine - Entre les av. Laplace et Jean-Jaurès  

Cette section à une voie en sens unique, supporte un trafic important, car elle relie l’av. Laplace au 

carrefour de la Vache Noire. Elle est équipée d’une bande cyclable insuffisante pour sécuriser les 

cyclistes au vu du trafic important, notamment de poids lourds. De plus, cette bande s’interrompt 

40 mètres en amont du carrefour, notamment avec un arrêt de bus obligeant les cyclistes à se 

déporter sur leur gauche lorsqu’un bus y est arrêté.  
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Cette section est équipée d’un contre-sens sur trottoir, matérialisé par une bande de peinture et 

des logos vélos. Ce manque de différenciation entre les circulations piétonnes et cyclables et 

l’étroitesse du trottoir crée des conflits d’usage.  

 

 

Av. Lénine - Entre l’av. Jean-Jaurès et la rue Voltaire 

Cette section a fait l’objet d’un aménagement en zone 30, notamment pour sécuriser les abords de 

l’école Olympe de Gouge. Elle ne pose pas de problème majeur aux cyclistes. Le contre-sens 

cyclable aménagé en bande cyclable fait parfois l’objet de stationnements interdits.   

 

 

Av. Lénine - Entre la rue Voltaire et Gentilly 

Cette section à double sens ne possède pas d’aménagements cyclables particuliers. Un plateau 

permet d’inciter à une réduction de la vitesse des véhicules. Néanmoins, un travail d’apaisement 

complémentaire pourrait permettre d’améliorer le confort des cyclistes sur cet axe.  
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Av. Jeanne d’Arc 

Sur cet axe à sens unique, pas de dysfonctionnement majeur dans le sens de la circulation. Il est 

équipé d’un contre-sens cyclable en bande cyclable, plutôt confortable, mais dont la sortie amène 

sur le trottoir sans continuité.  

 

Rue du Colonel Fabien 

La grande majorité de cet axe n’est équipé d’aucun aménagement cyclable. Axe permettant de 

relier l’A6, il s’agit d’une rue très empruntée, avec des vitesses élevées.  

 En montée (sens Ouest-Est), deux sections sont équipées d’une bande cyclable. Néanmoins, 

elles ne sont pas suffisantes pour assurer un niveau de confort suffisant au cycliste. Le 

différentiel de vitesse entre les voitures et les vélos créent un inconfort supplémentaire pour 

ces derniers.  

 En descente, il n’existe aucun aménagement cyclable. La vitesse plus élevée des cyclistes en 

descente réduit l’inconfort par rapport au sens inverse, en montée.  
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Av. Malleret Joinville 

En montée – Sens nord-sud 

Pas d’aménagement cyclable spécifique, mais les vélos sont autorisés à circuler sur le trottoir, ce 

qui peut générer des conflits d’usage entre cycliste et piéton. La plupart des cyclistes circulent sur 

la chaussée, alors que la montée crée un différentiel de vitesse accentuant l’inconfort à vélo.  

 

En descente – Sens sud-nord  

Les vélos peuvent emprunter la voie bus, ce qui est plus sécurisant qu’en montée. Néanmoins, les 

voitures stationnées en épis sur ce côté de la voie créent un danger pour les cyclistes du fait de la 

visibilité réduite lors des manœuvres des automobilistes.  
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ANNEXE 2 
CARTE DES CONTRIBUTIONS CITOYENNES 

Lors des différents temps de concertation, les usagers et usagères ont pu partager l’ensemble des 

difficultés rencontrées au quotidien lors de leur déplacement à vélo, mais également à pied. Elle 

permet d’avoir un retour très complet et fin sur l’état du vélo à Arcueil. Pour des besoins de 

synthèses, l’ensemble des points soulevés n’ont pu être repris dans le document de diagnostic. 

Néanmoins, cet outil permettra de prendre en compte l’ensemble des éléments de diagnostic pour 

la mise en œuvre du plan d’action.  

Cette carte est consultable en ligne1.  

 

 

                                                 
1 http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/plan-velo-darcueil-diagnostic_747421#15/48.8059/2.3343 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/plan-velo-darcueil-diagnostic_747421#15/48.8059/2.3343

