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1. Présentation de l’association : objectifs

 Rueil à Vélo est une association de bénévoles, créée en 1998, pluraliste et
indépendante des partis politiques et des autorités nationales ou locales.
Son objectif est de favoriser la pratique du vélo dans les déplacements du
quotidien à Rueil-Malmaison et ses environs.

 Rueil à Vélo fait auprès des autorités locales des propositions d'aménagements
(pistes cyclables, zones de rencontre, stationnement, signalisation, etc.) et remonte
les difficultés rencontrées par les cyclistes.
Nous avons construit un plan vélo pour notre ville avec pour objectif d’augmenter la
part modale des déplacements en vélo et en prenant en compte les
intercommunalités.

 Rueil à Vélo organise des manifestations régulières : sortie mensuelle et bourse aux
vélos.

 Rueil à Vélo est affiliée à la FUB, Fédération des Usagers de la
Bicyclette, qui regroupe 332 associations françaises à objectif
comparable.
Elle participe activement au Collectif Vélo de Paris Ouest la
Défense et au Collectif Vélo Ile de France.
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1. Les interlocuteurs de Rueil à Vélo

Mairie

Conseil  Départemental 92

Aménageur La Défense

TerritoireRégion

Syndicat des 
transports IDF

Associations vélo des 
communes avoisinantes
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2. Présentation de l’association : contexte

La loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) a été votée le 19/11/2019.

Elle contient notamment :
 le programme « Savoir rouler » à l’école primaire,
 l’évolution du code de l’environnement pour rendre obligatoire la réalisation de 

réseaux cyclables complets, continus et sécurisés, y compris hors agglomération,
 la lutte contre le vol et recel de vélo en rendant obligatoire l’identification des 

vélos neufs à partir de 2021,
 la mise en place facilitée de stationnement sécurisé dans les copropriétés,
 l’obligation de stationnements sécurisés dans les gares en 2024 et transports de 

vélos dans les trains et cars,
 la création du forfait « mobilités durables » dans les entreprises (remplace les 

Indemnités Kilométriques Vélo et s’applique également au co-voiturage) : prime 
défiscalisée jusqu’à 400€/an, cumulable avec le remboursement du Pass Navigo,

 l’obligation dans les entreprises d’inclure la mobilité dans les négociations 
annuelles,

 l’obligation d’accompagner les publicités pour les automobiles de message 
promotionnel encourageant  l’usage des mobilités actives et partagées.

5



3. Quelques chiffres de la mobilité à Rueil 

Pour les vélos cela représente en moyenne 
3% soit 1180 actifs. Il est urgent de 
rééquilibrer le mode de déplacement vélo 
par rapport à l’automobile en créant de 
vraies pistes cyclables sécurisées. 
3896 actifs Rueillois se déplacent en 
voiture par aller travailler à Rueil.

La loi LOM du 19/11/2019, via son Plan 
Vélo, vise à augmenter la part de 
déplacements à vélo à 9 % d’ici 2024

Lieux de travail des actifs allant travailler en voiture
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Il existe 2 besoins majeurs :

 Intra Rueil (axe structurant communal) : 

 Accès au centre ville depuis les autres quartiers / villages 

 Accès à la gare RER (à terme à la nouvelle gare Mont-Valérien)

 Accès aux lycées, collèges, écoles, équipements de loisirs 

 Extra Rueil (axe structurant métropolitain) :

 De / vers Paris via Suresnes (pont) et Saint Cloud (gare du Val d’Or)

 De / vers La Défense et Nanterre préfecture

 De / vers Chatou

 De / vers Bougival

4. liaisons cyclables

Les aménagements vélo sur Rueil ont été réalisés au fil 
d’opportunités locales sans vision d’ensemble. Constat sur la 
carte des aménagements : principalement des segments non 
contigus. 
Pour réaliser un réseau cyclable cohérent dans le Plan Local de 
Déplacement (PLD), Il faut identifier et hiérarchiser les pôles 
générateurs de déplacements (pôles d’attractivités) comme les 
gares, les zones de chalandises, les entreprises, les lycées, etc.
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4. liaisons cyclables : Plan Vélo Rueil

Demandes :

Noir : Axe structurant métropolitain (maj. DP)

Double pistes cyclables

• D991 Avenue de Colmar (RER V en P)

• D39 (RER V en S)

• D913 (RER V en S) 

Blue : Axe structurant communal (maj. Mairie)

Exemples :

• Rue Albert 1er (urgent)

• Rue Eugène Labiche (urgent très dangereux)

Rouge : Axes purement local

Point Noir

Demande priorité vélo aux feux

Parking vélo

Existant : 

Vert : Bande ou piste double existante

Orange : Piste simple existante

Marron : Voie verte existante
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Constat actuel :

 L’aménagement par l’Av V Hugo est peu utilisé car :

• il conduit au Bd Stell non aménagé, et non au centre ville
directement

• L'environnement est peu propice : densité de circulation
et vitesse des motorisés

• La traversée de l'Avenue de Colmar reste à aménager

 Le trajet du RER vers le centre ville par l’Avenue de la
République est dangereux pour les cyclistes

• largeur insuffisante entre Chateaupieds et Paul Doumer

• Certaines voitures forcent le passage au mépris de la 
sécurité des cyclistes

4. liaisons cyclables
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Constat actuel :

Le chemin naturel est l’Avenue Albert 1er, dont
l’aménagement était recommandé par le cabinet Le
Gall et M Ricard. Mais

 La situation actuelle est déjà peu satisfaisante
dans le sens centre vers gare RER

• Largeur insuffisante à cause du stationnement
bilatéral

• Obligation pour les vélos de frôler les voitures
stationnées avec le risque d'ouverture de
portière

De ce fait, beaucoup de cyclistes remontent les
trottoirs de l’Av Albert 1er ; conflit avec les piétons et
risque d’accidents

Largeur minimale requise avec
stationnement bilatéral : 7,40m alors
que l'Avenue mesure 7m – situation pire
avec les bus

4. liaisons cyclables
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Propositions pour l'Avenue Albert 1er :

• Passage en zone 30 nécessaire pour assurer le
partage de la rue (vitesse moyenne relevée en
09/2016 vers la rue Baudin : 38 km/h)

• Création d'une bande cyclable remontante

• Harmonisation du Stationnement côté gauche
uniquement

 évite le danger des ouvertures de portes

• suppression du stationnement à cheval sur le trottoir

 meilleur confort pour les piétons

 interdit par le code de la route depuis 2001

• Utilisation de la réserve foncière du 47 av Albert 1er
pour compenser les places de stationnement

• Un groupe de travail devait être organisé Mairie /
conseils de village / association – pas d'avancement

Exemple rue du Commerce à Versailles

Avec le stationnement à gauche 
seulement, plus besoin de zone tampon. 
La largeur de 7m suffit pour doubler 
et croiser les vélos en sécurité

4. liaisons cyclables
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Rue Eugène Labiche

Rue dangereuse pour les cyclistes dans le sens de
circulation des véhicules.

Une adhérente de RAV a été envoyée à l’hôpital
(poignet cassé) suite à un dépassement par une
voiture avec délit de fuite.

Itinéraire préférentiel pour l'accès aux lycées et
collèges depuis les autres Villages

Propositions rue Eugène Labiche

Suppression du stationnement et réalisation d'une 
double piste cyclable montante et descendante.

Voie étroite et chicanes

4. liaisons cyclables
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5. Suivi des besoins et baromètre cyclable

Suivi des demandes d’aménagements (Plan Mobilité Vélo Rueil)

Nous souhaitons la mise en place d’une commission vélo et d’un plan Vélo

L’objectif est d’avoir des réunions régulières avec les services techniques de la mairie pour :
 Etudier la faisabilité des demandes des Rueillois via notre fichier de suivi ci-dessous et aux 

retours des réponses du baromètre de la FUB.

 Etre associé en amont aux aménagements cyclables

Proposition de suivi avec les services techniques de la Mairie à partir du fichier des besoins Rueil à Vélo
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5. Suivi des besoins et baromètre cyclable

 Grande enquête nationale réalisée par la FUB pour mesurer la cyclabilité des
communes en France. Elle permet de mettre en évidence les attentes des cyclistes,
les axes jugés dangereux et les points noirs pour chaque commune.

 En 2017 : 151 réponses sur Rueil (1,91 pour 1000 habitants)

 En 2019 : 476 réponses sur Rueil

 Nota : aucun relais de la mairie malgré notre sollicitation, en contraste avec
beaucoup d'autres villes

 Les résultats de l’enquête 2017 sont disponibles sur le site www.parlons-velo.fr qui
mettent en évidence :

 Points forts :
 Stationnement vélo
 Rues à Double sens cyclable

 Points négatifs :
 Circulation sur les grands axes
 Réseau de pistes cyclables sécurisées insuffisant

Baromètre cyclable
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5. Suivi des besoins et baromètre cyclable

Les résultats 2019 identifient les axes dangereux et points noirs dans la ville
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6. Aménagement des feux tricolores

La réglementation de la signalisation routière donne aux
collectivités locales, la possibilité de placer des panneaux pour
autoriser les cyclistes à réaliser un cédez-le-passage à la place
d’un arrêt au feu rouge.

.

Tourne à droite Tout droit Toutes direction

Cette latitude est donnée au Maire pour toutes les voies (y/c
départementales) sur lesquelles il a le pouvoir de police. A Rueil,
toutes les voies sont concernées à l'exception de la RD913.

Cédez le passage vélos
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Le vélo peut tourner à
gauche avant la reprise de
la circulation des voitures

Cédez le passage vélos : exemple de Sceaux

Le vélo peut aller tout
droit si aucune voiture
n'arrive de la droite

La ville de Sceaux a aménagé tous ses carrefours à feux, voies
départementales et communales, pour toutes les directions possibles

6. Aménagement des feux tricolores
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Seuls des carrefours entre voies communales ont été équipés, et
uniquement pour autoriser le tourne à droite, ou le tout droit s'il n'y a pas de
voie incidente à droite.
Le travail doit être poursuivi sur les autres voies et toutes les directions

Actuellement Rueil à Vélo réalise une cartographie exhaustive
de l’ensemble des carrefours de la commune où ces panneaux
pourraient être implantés.

Situation sur Rueil :

Exemple : au carrefour Cramail / République une 
flèche 'tout droit' peut être ajoutée sans inconvénient

6. Aménagement des feux tricolores
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Le sas à vélos
Il a été introduit depuis de nombreuses années dans les “villes cyclables” françaises
avant d'être officiellement intégré dans le code de la route en 1998 et précisé dans
l'I.I.S.R..

Le sas permet au cycliste de profiter du feu rouge pour se positionner devant les autres
véhicules afin :
• de mieux voir et d'être vu,
• d’améliorer sa sécurité lorsqu’il tourne à gauche mais aussi dans toutes les autres

directions, avant les véhicules qui sont derrière lui,
• de démarrer avant les véhicules à moteur pour une meilleur insertion,
• de ne pas respirer les gaz d'échappement au démarrage.

Actuellement quelques sas à 
vélos sur RD39 et RD913 

Pour plus d’informations
voir Fiche Vélo n°11 du CEREMA

6. Aménagement des feux tricolores
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7. Doubles sens cyclables

Les principales raisons de l’insécurité ressentie par les cyclistes en villes sont
le différentiel de vitesse avec le trafic motorisé et le volume de ce trafic. En
réduisant les vitesses, les zones à circulation apaisée offrent un confort et
une sécurité accrue

L’objectif de la zone 30 en ville est de développer les modes de déplacement
actifs (vélo et marche) et de proposer des parcours confortables, directs,
sécuritaires et moins bruyants.

Pour les besoins des cyclistes en zone 30, il est :

• Obligatoire de mettre en place le double sens cyclable 
pour les rues en sens unique.

• Possible de matérialiser la trajectoire cycliste dans le 
sens du trafic motorisé en plus du double-sens.

Sur Rueil, la situation des aménagements est satisfaisante.
Reste à sensibiliser encore et toujours les automobilistes car certains
persistent à se fâcher contre les vélos qu'ils croisent et qui sont pourtant
dans leur bon droit.
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Le parc vélo sécurisé de la gare (Mobipôle) est
un succès unanime (400 places, 600
abonnés), ainsi que le petit parc vélo 'Ste
Thérèse'.

Cependant ils ne répondent pas au besoin de tous
les cyclistes :
• certains usagers de la gare sont occasionnels,

d'autres sont réfractaires au paiement de
l'abonnement ou aux formalités

• conséquence: on retrouve des dizaines de
vélos accrochés au mobilier urbain autour de
la gare.

Il faut ajouter des accroche-vélos libres à
proximité de la gare (voir planche suivante), ou
bien, mettre une des 4 travées de Véligo en
accès libre (exemple au RER Vésinet Centre). stationnement sur le mobilier

urbain Av Albert 1er en face
LCL

8. Stationnement des vélos
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Emplacements disponibles vers Mobipôle

Possibilité de 20 arceaux = 
40 vélos entre l'immeuble 
BNP et le restaurant 
vietnamien

Possibilité de 10 arceaux =
20 vélos entre l'immeuble
BNP et l'Avenue de Colmar

Sans gêne pour les autres usagers

8. Stationnement des vélos
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Problématique spécifique Véligo

Certains points sont à améliorer dans le fonctionnement du parc vélo Véligo:

Il se produit des vols et dégradations → surveillance à renforcer surtout le week-end.

 Une des portes d'accès est restée longtemps sans verrouillage.

 Le règlement est à adapter aux usages autres que la pose du vélo le matin et
reprise le soir (actuellement 7 jours maximum sans mouvement du vélo)

• Cas des salariés sur Rueil faisant le trajet RER / travail ; le vélo reste
immobilisé plusieurs semaines pendant les congés.

• Cas des cyclistes dont l'immeuble ne possède pas de local vélo.

 Les racks sont incompatibles avec certains types de vélos ou équipements (porte
bébé, vélo-cargo, …).

Si on veut encourager le vélo, il faut inclure tous les usages.

Globalement l'installation est proche de la saturation: quels sont les plans
d'extension ?

Proposition d'un panneau d'affichage dédié au vélo (conseils pratiques et de
sécurité, actualités …) dans le parc Véligo.

8. Stationnement des vélos
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Il manque des stationnements vélo aux points d'intérêt de Rueil (médiathèque,
cinéma Ariel, place de l’Église où les places sont squattées par les scooters,
marchés, équipements sportifs, maison de l'Europe, marché de Buzenval, Bois
de St Cucufa ...)

Arceaux vélos saturés en particulier par des
scooters et stationnement sur le mobilier urbain
place de l'Eglise en face de Bricolex.

Arceaux vélos saturés
au début de la rue Hervet
près du Marché.

8. Stationnement des vélos
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La situation à Rueil en Décembre 2109

 La situation est satisfaisante sur :

 Le stationnement payant à la gare RER / Véligo
 Les doubles sens cyclables en zone 30
 Les stations Vélib
 La subvention aux vélos électriques

 La situation doit être améliorée sur :

 La concertation avec les associations (commission vélo périodique) en
cohérence avec la commission vélo POLD

 La continuité des itinéraires cyclables vers les pôles d’attractivités
 Les axes structurants communaux : rue Albert 1er et rue Eugène

Labiche (prioritaires)
 La généralisation des tourne à droite / va tout droit vélo aux feux y/c les

départementales
 Les sas vélo
 Le stationnement vélo gratuit sur de multiples pôles d’attractivités de la

ville + la gare RER

9. Synthèse
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Contact : rueil@fub.fr ou rueilavelo@gmail.com

Site : www.rueil.fubicy.org

Rejoignez-nous pour soutenir nos actions !

@VeloIdF www.fub.fr

Retrouvez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/rueilavelo

Suivez-nous sur       @rueilavelo 

@velopold
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