
Point sur les itinéraires provisoires de déviations cyclables
(PC N118)







Focus sur le raccordement entre la PC RN118 et la PC rue Razel

Un raccordement en 2 phases :

Phase 1 : mise en place d’une goulotte le long de 
l’escalier existant au sud

Phase 2 : création d’une rampe cyclable sur le 
talus nord pour se connecter directement à la 
piste cyclable bidirectionnelle de la rue Razel



Focus sur l’intersection RD36 / Chemin de la Martinière

Création d’un trottoir pour les piétons sur les 
emprises d’une partie de l’espace vert actuel

Création d’une piste cyclable (voie d’insertion) 
en lieu et place du trottoir actuel et mise en 
place d’un SAS Vélo au niveau du feu.

Création d’un 
nouveau trottoir

Voie insertion vélo 
+ SAS vélo



1,20
m

Franchissement de la RD 128 et de la rigole de Corbeville

Nota : l’aménagement du feux sera fait concomitamment avec le tronçon de la Martinière



Présentation des avancées sur le Schéma 
Directeur cyclable Paris-Saclay et les échanges 

avec les partenaires et associations 



Une définition de la hiérarchie cyclable en fonction … 

des usages

 La nature du déplacement (trajet domicile-travail, trajets occasionnels de circonstance, promenades/loisirs, etc. ;

 Les distances parcourues ;

 La vitesse ;

 Le sentiment de confort (sécurité et partage intelligent de l’espace).

De l’insertion

 L’équilibre entre aménagements nouveaux et préservation de terrains naturels, agricoles et forestiers ;

 Le partage des espaces non-routiers entre usagers (vélotafeurs, cyclistes lambda, piétons et personne à mobilités réduites) ;

 Le partage des chaussées apaisées où le véhicule automobile n’a plus l’exclusivité ;

 L’adaptation aux contraintes dictées par l’environnement immédiat.

D’un compromis

 Le gabarit ;

 Le revêtement ;

 L’éclairage ;

 La signalétique.



Hiérarchie proposée

Itinéraires express grand territoire (dont RER V)

 Usages : réservés aux vélos (tout type), faits principalement pour parcourir de grandes distances (≥ 5km) pour des trajets 

majoritairement domicile-travail aux heures de pointe ;

 Insertion : en bordure de RD, RN, en lisière de forêts, de champs ou de grands domaines avec la présence de très peu 

d’intersections (500m minimum) ;

 Aménagement visé : pistes bidirectionnelles de 3-4 m de large, en revêtement enrobé circulable jusqu’à 30km/h avec une 

signalétique spécifique

Itinéraires de desserte territoriale

 Usages : cyclistes prioritaires, adaptés à tous type de vélo (hors route) et faits principalement pour parcourir au quotidien des 

trajets généralement ≤ 5km ;

 Insertion : en bordure de quartiers, en partie boisée et à proximité des champs avec la présence d’intersections peu fréquentes 

(hormis sur quelques tronçons) ;

 Aménagement visé : pistes bidirectionnelles de 3m de large avec des pincements ponctuels aux endroits les plus contraints, 

quelquefois en revêtement enrobé mais le plus souvent en stabilisé renforcé, potentiellement circulable jusqu’à 30km/h sur 

certains tronçons. 



Hiérarchie proposée

Itinéraires de desserte locale du campus urbain de Paris-Saclay

 Usages : cyclistes prioritaires, adaptés à tous type de vélo et faits principalement pour parcourir au quotidien des trajets 

généralement de courte distance (2-3km ou du dernier km) depuis les itinéraires territoriaux ;

 Insertion : en cœur de quartiers denses sur les principaux axes urbains avec des intersections fréquentes (≥150m en moyenne) ;

 Aménagement visé : pistes cyclables sur trottoirs généralement bidirectionnelles de 2,40-3m de large en revêtement enrobé, 

circulable à vitesse modérée compte-tenu de la proximité avec les piétons et de la présence d’intersections fréquentes.

Itinéraires de liaisons avec les quartiers de villes / communes limitrophes

 Usages : itinéraires utilisés localement au quotidien pour se rabattre sur le campus urbain depuis les quartiers de villes et les 

communes limitrophes ;

 Insertion : en milieux urbains résidentiels ou sur des chemins ruraux « aménagés » ;

 Aménagement : pas ou peu d’aménagement spécifique pour le vélo, généralement sur des chaussées peu fréquentées par les 

automobiles ➔ Une nécessité de voies apaisées où la chaussée doit être partagée avec le vélo. 

Cohérence à trouver avec le SD vélo de la CPS et du CD
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Questions / Réponses



Aménagements existants



Aménagements projetés


