
 

 RUEIL A VELO  
Rapport d'activité mai 2019 – avril 2021 
  
1. Développement des aménagements cyclables  
 
a) sur Rueil  
La mairie est toujours aussi frileuse sur les aménagements vélo, et rechigne à partager ses plans. 
Une piste temporaire 'coronapiste' a été installée sur l'Avenue de Colmar en juin 2020. Il reste 
maintenant à la pérenniser et à la relier au pont de Chatou. 
Un rack à vélos extérieur de 40 places a été installé près du RER en face Botanic. 
La généralisation des zones 30 devrait permettre l'extension des doubles sens vélo. 
 
La mairie dit être en cours de réflexions pour un plan vélo, mais nous attendons de voir des informations 
concrètes. 
Nous avons remis à la mairie plusieurs documents de propositions, sans recevoir autre chose que des 
réponses génériques :  

 expression de besoin d'aménagements cyclables en 12/2019, avec les itinéraires prioritaires, le 
traitement des feux tricolores, les doubles sens cyclables, le stationnement des vélos … 

 un excel détaillé avec plus d'une trentaine de demandes d'aménagements concrets 
 une carte de proposition d'équipement des feux tricolores en panneaux M12 (tourne à droite etc) 
 des propositions d'aménagement vers Buzenval 
 une nouvelle proposition d'aménagement d 'Albert 1er 

A l'exception de notre présence à la commission de circulation, il n'a pas été possible d'avoir une seule 
réunion dédiée au vélo avec la mairie, et encore nous n'avons pas été conviés à celle de juin 2021... 
 
b) dans les environs  
 
La coronapiste se poursuit de Rueil vers Nanterre puis La Défense ; le pont de Neuilly est maintenant 
équipé d'une piste bi directionnelle pour rallier Paris. L'Avenue Charles de Gaulle à Neuilly est en cours 
d'aménagement pour un accès aisé à Paris. 
 
Le franchissement de la Seine par la passerelle entre Nanterre et Carrières sur Seine, à l'occasion des 
travaux du futur RER E, sera une réalité mi 2022. Reste à aménager les accès de chaque côté. 
 
La coronapiste sur la RD186 côté Chatou / Vésinet n'a survécu que 2 jours, mais ces villes paraissent 
vouloir finalement procéder à  moyen terme à des aménagements. (le maire de Chatou l'annonce pour 
2023) 
 
Les aménagements vélo ont en revanche fortement progressé à Paris (la rue de Rivoli est maintenant un 
lieu à ne pas manquer à vélo ...) 
 
2. Sortie mensuelle  
 
Depuis début 2020, les sorties ont été rares à cause de la situation sanitaire. Nous avons quand même 
fait un joli tour par Maisons Laffitte et Le Mesnil le Roi début avril, une sortie vers Versailles en passant 
par le maximum de forets en mai, et une visite de Paris Ouest début juin.  
 
3. Sorties exceptionnelles  
 
Nous avons participé à la Convergence Vélo du MDB de juin 2019. 
La Convergence de 2020 a été annulée. 
Celle de 2021 est prévue le 19 septembre, qui sera aussi la journée sans voiture. Didier est le 



coordinateur de toute la branche ouest. 
 
 
4. Communication  
 
a) internet 
 
Le site Rueil à vélo est toujours à la base de notre communication générale. Nous y mettons des 
informations pratiques, et les photos des sorties. 
En complément, une page Facebook et un compte Twitter permettent de nouvelles intéractions, en 
particulier avec les autres associations et les autorités locales. 
 
b) plaquette de présentation  
 
La plaquette de présentation a été mise à jour et rééditée. 
 
c) carte de membre  
 
Une carte de membre en .pdf est envoyée à chaque adhérent en retour du paiement de la cotisation.  
 
d) gilets  
 
Un gilet au logo de RAV est  remis à chaque nouveau membre sur sa demande. Le stock de gilets a été 
renouvelé, et des dizaines ont été distribués depuis un an, lors des rares sorties. 
 
e) Rueil Infos 
 
Quelques lignes sur Rueil A Vélo sont attendues dans la prochaine édition, dans l'article sur le forum des 
associations. 
 
5. Actions de promotion  
 
bourse aux vélos  
Nous avons animé une bourse aux vélos  lors du forum des associations du 8 septembre 2019 : nous 
avons réceptionné 53 vélos, et vendu 39  !  
Prochaine édition le 5/09/21 
 
opération 'yes we bike' 
Un tractage a été réalisé sur le pont de Chatou le 30 avril 2021 avec les asso des Yvelines ; des 
centaines de personnes ont été sensibilisées aux enjeux des aménagements cyclables en une 
matinée. 
 
 
6. Lien avec les associations voisines  
  
Le Collectif Vélo Ile de France créé en 2019 regroupe les principales associations pour la mobilité à 
vélo sur notre région. Il est maintenant pleinement opérationnel et fait un intense lobbying vers les 
autorités régionales et départementales. 
 
Le CV POLD a été créé avec les associations de notre agglo POLD ; il y a eu une certaine écoute 
pas le président de l'agglo J Kossiovski. 
Nous maintenons des contacts étroits avec Réseau Vélo 78 ainsi qu'avec les collègues de Nanterre. 
 
 



7. Futur ?  
  
Aménagements à promouvoir sur Rueil-Malmaison :  
double sens avenue Albert 1er ;  
pistes cyclables rue E Labiche ;  
suppression des feux tricolores locaux ;  
'tourne à droite' ou 'va tout droit' vélo aux feux tricolores (application actuellement sur quelques 
carrefours),  
aménagements Bougival / Défense par la RD913 ou Rueil / Pont de Suresnes par la RD39  ;  
plus d'arceaux vélo au centre ville.  
 
A plus  long terme : traversée du pont de Chatou (plus de 1000 cyclistes comptés tous les jours). 


