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Le Vélo à

Bures

CE QUI
CHANGE !

Fruit des rencontres organisées sur
la pratique du vélo à Bures depuis fin
2018, un schéma directeur cyclable a
été élaboré. 4 axes clés sont ressortis
de cette réflexion, parmi lesquels on
retrouve la généralisation du 30km/h
en ville,

ALORS
POURQUOI
UNE VILLE À
30 KM/H ?

Pour plus de sécurité
La distance de freinage est de 13 mètres à 30 km/h contre 28 mètres à 50 km/h.
En cas de choc, la gravité de l'accident est beaucoup plus faible à 30 km/h qu’à 50 km/h.
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Le champ de vision est plus large à 30 km/h. ce qui permet d’anticiper et d’éviter les accidents.
Cela permet aussi le contact visuel qui ne peut être établi qu’à une vitesse maximale de 30km/h.

50
km/h

30
km/h

Pour plus de convivialité
La réduction de la vitesse permet de concilier vie locale
(attractivité commerciale du centre-ville retrouvée)
et circulation, donnant à la ville une nouvelle dimension

plus humaine et permettant le partage apaisé de l'espace
public et, ainsi, une plus grande sécurité pour les piétons,
cyclistes, personnes âgées ou à mobilité réduite...

Pour une meilleure santé
Le 30 km/h
encourage les
personnes à
se déplacer à
pied ou à
vélo, ce qui
est meilleur
pour la santé.

Pour moins de pollution
Dans les villes qui sont passées à 30 km/h, on a constaté
une diminution de la pollution atmosphérique liée à
l’utilisation accrue des modes de déplacements alternatifs.

Pour moins de bruit
La réduction de la vitesse entraîne une
réduction de moitié du bruit en ville, de
l’ordre de 2 à 3 décibels.
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PARTAGEONS LA ROUTE
La Ville réglemente l'utilisation des trottinettes
pour la sécurité de tous

Les trottinettes électriques, gyropodes,
monoroues ou hoverboards sont
récemment apparus au cœur de
l’espace public sous l’acronyme Engins
de Déplacement Personnel Motorisé
(EPDM). Leur présence de plus en plus
nombreuse sur l’espace public de la
Ville de Bures est source d’accidents et
de conflits entre les usagers de la voie
publique.
Aussi, afin d’assurer la sécurité de tous,
utilisateurs des EPDM et autres usagers
de la voie publique, la Ville a pris un
arrêté réglementant la circulation de
ces engins.

Les 6 règles à retenir :
1 • La circulation des EPDM est
exclusivement autorisée sur les
pistes cyclables ou, en leur absence,
sur les routes dont la vitesse
maximale autorisée est inférieure
ou égale à 50 km/h, sur les aires
piétonnes, à condition de rouler
à une allure modérée (6km/h) et
sur les accotements équipés d’un
revêtement routier.
2 • La circulation des EPDM est
strictement interdite sur les
trottoirs de l’ensemble des voies

de la Ville.
3 • Tout conducteur d’EPDM doit être
âgé d’au moins 12 ans.
4 • Les EPDM ne peuvent transporter
qu’un seul conducteur.
5 • Il est interdit aux conducteurs
d’EPDM de pousser ou tracter une
charge ou un véhicule et de se faire
remorquer par un véhicule.
6 • Le jour, comme la nuit, le conducteur
d’EPDM doit porter soit un gilet
de haute visibilité conforme à la
réglementation, soit un équipement
rétro-conforme à la réglementation
et dans tous les cas un casque
conforme à la réglementation
relative aux équipements de
protection individuelle.
En cas de non-respect de ces règles
de sécurité, la police municipale ou
nationale appliquera une amende
de catégorie 2 (soit 35 euros) au
contrevenant.
Alors, pour la sécurité de tous,
respectons ces simples règles !
> Retrouvez l’arrêté municipal officiel
sur le site de la ville

 ourquoi des cyclistes prennent-ils les sens interdits ?
P
En ont-ils le droit ?
Depuis le décret du 2 juillet 2015
(voir encadré), les cyclistes
peuvent emprunter en doublesens les rues, limitées à 30km/h,
qui sont en sens unique pour les
automobilistes (ou tout véhicule à
moteur).

Même si cela peut paraître
inconfortable de croiser un cycliste,
et réciproquement, il ne faut pas,
pour autant, considérer cette
situation comme accidentogène.
Des études réalisées dans des rues
de ce type dans d’autres communes
ont prouvé que les usagers

sont amenés à ralentir et qu’en
conséquence, cela limite le risque
d’accident.
Afin de bien informer tous les
usagers de la route, une signalétique
sera mise en place dans chacune
des rues concernées.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le décret du 2 juillet 2015 (N°2015808) relatif au plan d’actions pour les
mobilités actives et au stationnement
généralise les doubles-sens cyclables
aux aires piétonnes et à l’ensemble
des voies où la vitesse maximale
autorisée est inférieure ou égale à
30 km/h. Cette disposition est
applicable depuis le 1er janvier 2016.
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LA PRATIQUE DU VÉLO À BURES :
RETOURS D’EXPÉRIENCE
3e DOUBLE PAGE
Le vélo pour
remplacer le RER B ?
OUI, c’est possible !
Le 1er dimanche de décembre, l’association Mieux se
Déplacer à Bicyclette a proposé à ses adhérents un Plan B
au RER B : expérimenter un trajet pour rejoindre Paris en
utilisant un parcours alternatif aux transports.
Ainsi, une dizaine de cyclistes, parmi lesquels nos amis
buressois de MDB Vélo à Bures, sont partis avec leurs gilets
fluo réfléchissants malgré les 2 degrés ressentis (mais à
vélo on se réchauffe vite) avec pour objectif : montrer
que ce trajet est accessible par tous pour rejoindre Massy,
Antony, la proche banlieue et même Paris.
Direction la coulée verte, une agréable autoroute de verdure
où les cyclistes côtoient sportifs ou bien promeneurs les
jours de beau temps. Après 20 km, cette balade s’arrête
avenue Port Royal à Paris après 1h30 de tours de pédales
et quelques pentes, mais rien d’insurmontable.
La balade, faite ensemble dans une ambiance festive, a
donné l’autonomie aux participants pour la refaire en
semaine pour aller travailler.
> Retrouvez le tracé sur www.bsy.fr /
cadre de vie / le vélo à Bures
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La pratique du vélo à Bures : retou

Échanges constructifs lors de la projection
Le vélo
pour remplacer
le RER
B ? OUI, le
c’est
possible
/1)débat
« Why
we cycle,
pourquoi
vélo
?» !
Une soirée riche en échanges autour du film « Why
er le vélo ? » le 10 décembre dernier
we cycle, pourquoi
à Marcel Pagnol, en présence de nombreux cyclistes
« vélotaffeurs » et de l’association Mieux se Déplacer à
Bicyclette, antenne buressoise très active dans le cadre
de la réalisation du plan vélo communal. Nous avions la
joie d’accueillir, pour cette occasion, et de discuter avec
Stein Van Oosteren, Franco-Néerlandais, porte-parole
d’un collectif vélo en Ile-de-France et, avant tout, un
fervent utilisateur convaincu et passionné du vélo, et
Patrice Pattée, élu à Sceaux (92), qui a suivi la mise en
place du vélo dans sa ville.
Des témoignages précieux qui aideront la Ville et ses
habitants à faire une place de plus en plus importante
au vélo à Bures. Objectif : arriver, par le dialogue et
la pédagogie, à faire en sorte que Bures soit une ville
partagée et apaisée où piétons, cyclistes et voitures
auront tous leur place.

Le 1 dimanche de décembre, l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette a lan
ses adhérents : rejoindre Paris en utilisant un parcours alternatif aux transports.

Ainsi, une dizaine de courageux, parmi lesquels nos amis cyclistes buressois, so
gilets fluo réfléchissant malgré les 2 degrés ressentis et une bruine incessante a
Jean-François Vigier, Patrice Pattée, Maire-adjoint
montrer qu’il est possible, voire mêmedélégu
facile,
de rallier la capitale à vélo.
é à la mobilité de la ville Sceaux et Stein
Oosteren du collectif vélo Ile-de-France

Van

Direction la coulée verte, une agréable autoroute de verdure où les cyclistes côt
promeneurs les jours de beaux temps, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui heureu
sont équipés chaudement. Après 20 km, cette balade s’arrête avenue Port Roya
tours de pédales et quelques pentes ardues mais rien d’insurmontable.
De gauche à droite : Jean-Baptiste Melin, vélotafeur,
Jean-François Vigier, Patrice Pattée, Marie Gallois
de MDB Vélo à Bures et Stein Van Oosteren

Voilà, ils l’ont fait et le referont si besoin en cas de grève des transports. Pour au
RER B le bienvenu par ce froid presque hivernal.

10

Le mag I Dossier

n°114 - Le journal des Buressois / janvier 2020

Rencontre avec le Docteur Colette Nordmann,
Buressoise, et adepte du VAE.
Lors de la soirée débat,
vous êtes intervenue pour
défendre l’utilisation
des Vélos à Assistance
Electrique (VAE). Certains
cyclistes sont contre ces
vélos, pas vous. Pourquoi ?
Le vélo électrique offre une action
de pédalage assisté. Si on ne pédale
pas, il n’avance pas. Ce n’est pas
un vélomoteur. Cette obligation de
pédaler le rend un outil-atout du
Cyclisme Santé.
Lors de la soirée projection débat
de « Why we cycle, pourquoi le
vélo ? », Colette Nordmann était
intervenue dans le public sur la
question des Vélos à Assistance
Electrique.
Nous n’avons pas manqué l’occasion
de la rencontrer de nouveau
quelques jours plus tard. C’est
alors que nous avons découvert
que cette Buressoise dynamique
était, en plus d'avoir de multiples
activités, médecin responsable du
Cyclisme Santé.

Qu’entendez-vous par là ?
Les VAE sont équipés d’un moteur
électrique alimenté par une batterie
qui permet à son utilisateur de
bénéficier d’une assistance, mais de
ne pas faire à sa place. Certaines
personnes ne feraient jamais de
vélo si elles n’utilisaient pas cette
nouvelle technologie.
Or, la pratique régulière du
vélo est bonne pour la santé et
améliore le pronostic des maladies
cardio-vasculaires, respiratoires,
métaboliques, rhumathogiques,
neurologiques, etc.

Pourquoi le vélo est-il plus
recommandé qu’une autre
activité ?
Le vélo est un sport « auto-porté ».
Votre cœur et vos articulations sont
sollicités moins durement. Un tiers
de votre poids est porté par le vélo.
Le vélo, même assisté, est bon pour
les muscles qu’il sollicite presque de
la tête aux pieds.
L’emploi du VAE permet de limiter
l’intensité de l’effort et de réduire
les fréquences cardiaques pour
une même activité. Il conserve les
bénéfices du mouvement des vélos
traditionnels.
Comme je vous le disais, certaines
personnes sédentaires ne se
mettront au vélo que parce qu’il
y a la possibilité d’une assistance
électrique. De plus en plus de
cyclistes l’utilisent comme une
passerelle entre l’initiation et
l’activité régulière du vélo. Il est bien
souvent plus rapide d’enfourcher
son vélo pour un petit déplacement
que de sortir sa voiture et, en plus,
c’est bon pour la santé.

Bonne nouvelle
en ce début
d’année !
Les cyclistes peuvent
rejoindre la ville
de Gif-sur-Yvette
par la rue Charles
de Gaulle plus
confortablement grâce
au rétrécissement
des chicanes.
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ENVIE DE VOUS ACHETER UN VÉLO
ÉLECTRIQUE : 2 AIDES POSSIBLES
RAPPEL
Avec le Conseil régional d’Ile-de-France
Les élus du Conseil régional ont voté une aide à l’achat
d’un vélo à assistance électrique pour tous les Franciliens
depuis le 1er décembre dernier. Ile-de-France mobilités
vous accorde une subvention pouvant aller jusqu’à
500 euros pour un vélo à assistance électrique (VAE)
classique, ou 600€ pour un vélo à assistance électrique
(VAE) Cargo.
Les principes d’aide à l’achat :

• l’aide porte sur des VAE neufs qu’ils soient classiques
(500 euros) ou de type cargo (600 euros) dans la limite
de 50% du prix du vélo ;
• en cas de cumul avec une aide locale (telle que celle
déjà proposée par la ville de Bures), le montant global
d’aide à l’achat (aide locale + aide IDFM) ne pourra pas
dépasser 500 euros pour un VAE classique et 600 euros
pour un VAE Cargo.

Avec la ville

Vous achetez un vélo électrique :
la Ville vous donne une aide de 200€
Notre objectif : vous encourager
à la pratique quotidienne du vélo
tout en mettant en œuvre une
politique de développement des
circulations douces.
Tout comme un vélo classique,
un vélo à assistance électrique
(VAE) permet d’économiser sur
les dépenses de carburant ou
d’entretien d’une voiture. Et,
bien évidemment, il n’émet ni
gaz à effet de serre, ni polluant.
Il est, de ce fait, un parfait allié
pour la santé et la lutte pour le
climat.
Également plus rapide qu’un
vélo ordinaire, le vélo électrique

est, sans conteste, l’outil idéal
pour le « vélotaf » (la pratique
de se rendre au travail à vélo). Il
est donc normal qu’aujourd’hui,
ce type de vélo connaisse un
important essor. Cependant, il
demeure toujours plus cher à
l’achat qu’un simple vélo.

Aussi, afin d’encourager
les Buressois à acquérir un
vélo à assistance électrique,
la Ville leur permet de
bénéficier, depuis 1 an déjà,
d’une aide de 200€(*).
Une fois que vous avez choisi et
acheté votre vélo électrique dont

vous n’allez plus vous séparer, il
ne vous reste plus qu’à remplir
quelques

petites

formalités

administratives en fournissant :
votre

facture

acquittée

postérieure au 17 décembre 2018,
votre certificat d’homologation,
votre justificatif de domicile, une
copie de votre pièce d’identité,
votre RIB, ainsi que la signature
d’une attestation sur l’honneur et
d’une acceptation du règlement.
(*) voir le règlement complet sur
www.bsy.fr

EN VILLE, 50% DES TRAJETS EFFECTUÉS EN VOITURE
SONT DE MOINS DE 2 KILOMÈTRES. ALORS POURQUOI
N'Y ALLEZ-VOUS PAS À PIED OU À VÉLO ?

