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1/ Le cadre d’étude
Calendrier d’étude
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Dec-18 Janv-19 Fev-19 Mars-19 Avril-19 Mai-19 Juin-19
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• Temps 1/ Réunion publique de présentation de la 
démarche
• En présence des associations d’usagers et des usagers
• Constitution d’un comité vélo communal à l’issue de la réunion 

publique

• Temps 2/ Atelier de construction du schéma 
d’intentions
• Identification des points durs de circulation vélo
• Identification des principales destinations, construction du réseau 

cyclable
• Identification des besoins en termes de services vélo
• Identification des besoins en termes de stationnement vélo

• Temps 3/ Atelier de validation du schéma d’intentions
• Présentation d’une synthèse cartographique
• Validation du schéma d’intentions sous forme de groupes de travail 

géographiques; en présence des associations d’usagers et des usagers

• Temps 4/ Réunion publique de présentation du schéma 
directeur

• Temps 5/ Réunion publique de présentation du 
programme à 3 et 5 ans

1/ Le cadre d’étude
Construction du schéma directeur cyclable avec les usagers vélo
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2/ Le schéma d’intentions
Réseau issu de la concertation
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• Un réseau hiérarchisé
• Structurant

˃Aménagements séparés de la circulation automobile
˃Aménagements qualitatifs

• Secondaire
˃Aménagements mixtes

• Desserte locale
˃Aménagements en partage de la voirie
˃Principe de généralisation des Zones 30 et DSC

• Des variantes et liaisons loisir identifiées

• Un réseau structuré en liaisons cyclables
• Liaisons ouest-est

˃Gometz – Orsay par la route de Chartre
˃Gif – Orsay par le rue Charles de Gaulle
˃Gif – Orsay par le bassin de retenue et le bord de l’Yvette
˃Gif – Orsay le long de la voie ferrée

• Liaisons vers le nord
˃Parc de la Grande Maison – Collège
˃Vallée – Plateau de Saclay
˃Université – Bois de la Guyonnerie

• Liaisons vers le sud
˃Université – centre-ville
˃Vallée – Plateau des Ulis
˃Vallée – Montjay
˃Vallée – Plateau de Gif



COTEC PH2 - support v0
10006474 / Le vélo à Bures-sur-Yvette 7

• Pré-requis
• Les linéaires qui suivent intègrent uniquement ceux issu du schéma d’intentions 

˃Hors variante et sur la commune de Bures-sur-Yvette

• Les coûts qui suivent intègrent uniquement les coûts imputés sur le schéma d’intentions pour la réalisation des aménagements 
dédiés vélo
˃Hors variante et sur la commune de Bures-sur-Yvette

• 1/ Budget voirie [Voirie]
• Budget de la ville de Bures-sur-Yvette versé à la CPS pour la réalisation des travaux de voirie

• 2/ Budget circulation douce de la CPS - hors PPI à 5 ans [CD CPS]
• Budget de la CPS dédié vélo hors PPI à 5 ans (Schéma Directeur Cyclable de la CPS

• 3/ Budget circulation douce de la CPS – PPI à 5 ans [CD PPI CPS]
• Budget de la CPS dédié vélo PPI à 5 ans (Schéma Directeur Cyclable de la CPS)

• 4/ Budget de l’Université Paris Saclay [UPS]
• Budget de l’UPS pour la réalisation des aménagements cyclables sur le foncier de l’UPS

2/ Le schéma d’intentions
Réseau cyclable - les budgets

SF2
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SF2 Possibilité de compléter sur les ordre de grandeur des différents budgets?
Simon FESSARD; 27/05/2019
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• Linéaires du schéma d’intentions
• Structurant/ 7 km

˃Dont 3% de réseau loisir

• Secondaire/ 22 km
˃Dont 44% de réseau loisir

• Desserte locale/ 36 km

• Comparatifs
• Linéaire structurant et secondaire, hors variante/ 29 km
• Soit 2.9 ml / habitant

˃Enjeux 0,7 ml / habitant pour développer la pratique (Source : économie du vélo)

2/ Le schéma d’intentions
Réseau cyclable - le linéaire global, hors variante

7 km4

Linéaire budget « Voirie »

Linéaire budget « CD CPS »

Linéaire budget « CD PPI CPS »

Linéaire budget « UPS »

22 km

36 km

3

17 1 31
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2/ Le schéma d’intentions
Réseau cyclable - atlas des aménagements
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• Structurant
• Aménagements ponctuels/ 2,5 km
• Chaussée à Voie Centrale Banalisée/ 1,8 km
• Pistes cyclables bilatérales/ 0.8 km
• Voie verte/ 0.6 km
• Zone 30 + double sens cyclable/ 0,6 km
• Bandes cyclables/ 0,4 km
• Zone 30/ 0,4 km
• Piste cyclable bidirectionnelle/ 0,2 km

• Secondaire
• Zone 30/ 7.0 km
• Voie verte/ 5,8 km
• Chaussée à Voie Centrale Banalisée/ 2,6 km
• Zone 30 + double sens cyclable/ 2,6 km
• Aménagements ponctuels/ 2,2 km
• Pistes cyclable bilatérales/ 0,7 km
• Piste cyclable bidirectionnelle/ 0,5 km

2/ Le schéma d’intentions
Réseau cyclable - préconisations d’aménagement (1/3)

Structurant Secondaire

34%

25%

11%

9%

8%

5%

5% 3%
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2/ Le schéma d’intentions
Réseau cyclable - les typologies d’aménagement (2/3)

Piste cyclable bidirectionnelle Piste cyclable bilatérale Voie verte

Bandes cyclables Chaussidou Zone 30 + Double sens cyclable
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2/ Le schéma d’intentions
Réseau cyclable – préconisations 
d’aménagement (3/3)

• Maintien des axes 
structurants [en partie] à 
50 km/h
• Route de Chartres/ RD988
• Rue Charles de Gaulles/ RD95
• Voie Alfred Kastler

• Généralisation de la Zone 30
• Mise en œuvre d’une 

signalisation adaptée
˃1/ Verticale (en entrée de ville)

• Traitement des (17) entrées de 
Zone 30
˃2/ Horizontale (en entrée de Zone 30 
depuis les axes structurants) 
˃3/ Verticale (entrée en de Zone 30 
depuis les axes structurants)
˃Pour ralentir les vitesses de circulation 
et marquer l’entrée de la Zone 30

• Mise en œuvre de Double-Sens 
Cyclable
˃4/ Dans premier temps, mise en 
œuvre des panonceaux « sauf vélo » et 
des panneaux à fond bleu
˃Par la suite, des marquages pourront 
être réalisés, si nécessaire.

12
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• Linéaires du schéma d’intentions
• Structurant/ 0.7 M€

˃Dont 37 % du coût attribué aux segments loisir

• Secondaire/ 2.6 M€
˃Dont 11 % du coût attribué aux segments loisir

• Desserte locale/ 0.03 M€

2/ Le schéma d’intentions
Réseau cyclable - Coûts hors variante, intègre reprise de l’existant, le cas échéant

0.7 M€0.3

2,6 M€

Coût d’investissement faible – traitement des entrées de Zone 30 – Adopter principe de « généralisation » des zones 30

0,4

1.9 0.2 0.30.3

Coût budget « Voirie »

Coût budget « CD CPS »

Coût budget « CD PPI CPS »

Coût budget « UPS »

0.03 M€
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2/ Le schéma d’intentions
Points durs issu concertation
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• Travail de complexité
• Niveau 1/ 5 points durs identifiés

˃Les traversées de la voie ferrée
˃Les deux rond-point de la route de Chartres

• Niveau 2/ 15 points durs identifiées
˃Principalement des carrefours dangereux, circulés
˃Traitement du point dur relativement complexe

• Niveau 3/ 8 points durs identifiées
˃Principalement des petits carrefours en zone apaisée
˃Traitement du point dur relativement simple

• Sécurisation des intersections à feu
• S’assurer que l’ensemble des intersections à feu sont 

identifiées
• Mise en place de SAS vélo
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2/ Le schéma d’intentions
Le stationnement vélo

15

• Offre existante
• 123 places de stationnement en courte durée

˃Travail de qualification des types de support
˃Travail de qualification des emplacements

• 0 place en gare de Bures-sur-Yvette
• 18 places en gare de la Hacquinière

• Projet CPS
• Stationnement en gare de Bures-sur-Yvette

˃30 places en consigne
˃2 x 20 places en libre accès (de part et d’autre de la gare)
˃Échéance de mise en œuvre mai à septembre 2019

• Implantation de 10 bornes VAE en libre-service
˃A l’étude; pas raccordement électrique des bornes nécessaire

• Projet CPS/ville
• Devant Stade CHABRAT

˃Projet prévu de mai à septembre 2019

• Libre accès couvert : 10 places (offre à confirmer) 

• Libre accès non couvert : 10 places (offre à confirmer)

• Intentions
• Développer une offre courte durée de 

stationnement 150 places réparties sur 15 localités
˃à proximité des pôles générateurs de déplacement

• Consigne en gare de la Hacquinière

123

150

80

Existant Projeté



COTEC PH2 - support v0
10006474 / Le vélo à Bures-sur-Yvette 16

• Type de support
• Choisir les équipements permettant au moins 2 points 

d’accroche
• Les pinces-roues sont à proscrire car

˃ Dégradation des vélos/ voilage des roues, prise au vent plus forte, 
etc
˃Sécurité faible/ attache unique de la roue avant souvent très 
facilement démontable pour voler le vélo

2/ Le schéma d’intentions
Principes généraux de mise en œuvre

Pas de dégagement de visibilité 
en amont du passage piéton

2008 : 1 place voiture 2015 : 10 places vélo

• Implantation sur l’espace public
• Rappel règlementation PAMA 2015

˃« il est recommandé de neutraliser les places de stationnement 
délimitées dans les 5 à 10 m en amont du passage piéton »

• Avantages
˃Solution peu couteuse optimisant la surface disponible et répondant 
aux besoins des cyclistes
˃Une traversée piétonne sécurisée

• Modèle de support choisi
• Bouleau, Ingénia
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2/ Le schéma d’intentions
Les services vélos

• Des services en cours de structuration
• IDFm/ Vélo à Assistance Electrique en location longue durée
• CA Paris Saclay/ Vélos en libre-service à assistance électrique
• CA Paris Saclay/ Consigne de stationnement vélo en gare de Bures-sur-Yvette
• CA Paris Saclay/ Jalonnement et outils de localisation des itinéraires

• Des intentions exprimées par les usagers
• 1/ Création d’ateliers mobiles pour l’entretien et la réparation des vélos

˃Partenariat avec Solicycle à consolider…

• 2/ Création d’une bourse aux vélos
˃En complément des vélocites présents sur le territoire : Roue Libre (Orsay) et Bellouis (Gif-sur-Yvette)

• 3/ Formation à la sécurité routière
˃Animation vélo auprès des écoles primaires
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2/ Le schéma d’intentions
Les services vélos

Le 
cycliste

Se 
procurer 
un vélo

Savoir 
faire du 

vélo

Rouler en 
sécurité

Trouver 
son 

chemin et 
être 

informé

Réparer et 
entretenir 
son vélo

Stationner 
son vélo

Offre de stationnement vélo
> Stationnement courte durée
> Stationnement longue durée

Offre de stationnement vélo
> Stationnement courte durée
> Stationnement longue durée

Atelier d’auto-réparation mobile
> Partenariat avec Solicycle ?
Atelier d’auto-réparation mobile
> Partenariat avec Solicycle ?

Outils d’orientation
> Jalonnement
> Outils de localisation des itinéraires

Outils d’orientation
> Jalonnement
> Outils de localisation des itinéraires

Réseau cyclable
> Hiérarchisé
> Sécurisé

Réseau cyclable
> Hiérarchisé
> Sécurisé

Culture vélo
> Animation auprès des écoles
Culture vélo
> Animation auprès des écoles

Accès au vélo
> Bourse aux vélos ?
> Vélo location longue durée (IDFm)
> Vélo libre service (CPS)

Accès au vélo
> Bourse aux vélos ?
> Vélo location longue durée (IDFm)
> Vélo libre service (CPS)

Intentions

Projet

Coup parti
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• Objectifs
• Améliorer l’orientation des usagers
• Promouvoir et valoriser le réseau cyclable
• Rappeler aux automobilistes la présence de cyclistes (communication)

• Jalonnement/ éléments important du succès d’un itinéraire cyclable
• Longue distance

˃Orientation des usagers sur un territoire méconnu
˃Absence génère des niveaux d’insatisfaction très élevés chez les vélotouristes
˃Infrastructure discontinue non pénalisante et revêtements souples acceptables

• Courte distance
˃Proposition d’itinéraires sécurisés et directs en ville pour les utilitaires
˃Rapport coût / efficacité optimal (satisfaction des usagers)
˃Investissements faibles par rapport aux coûts des infrastructures

• Principes de fonctionnement
• 1/ Réaliser un schéma de jalonnement

˃a – Recensement des pôles à jalonner
˃b – Classification des pôles par poids (fonction du rayonnement)
˃c – Définition des libellés exacts
˃d – Définition des itinéraires à jalonner et des intersections à équiper
˃e – Définir les principes de mise en œuvre (la charte de jalonnement)
˃f – Définition d’implantation des panneaux par intersection (piquetage)

• 2/ Mettre en œuvre le projet de jalonnement

2/ Le schéma d’intentions
Le jalonnement – principes généraux
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2/ Le schéma d’intentions
Le jalonnement – principes généraux

• Panneau normé
• Couleur verte, Logotype vélo, Lettrage en fonction du type de pôles, etc.

• Eléments financiers
• Etude de définition

˃~ 10 000 euros (à l’échelle d’une commune)

• Mise en œuvre
˃Portage : CPS
˃Partenaire : CD91, commune
˃Déduction RIDF 50%; plafond 150 €/ml

• Entretien
˃~20 % du montant d’investissement

1 2 3
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• Coût des aménagements (hors variante)
• 3.3 M€ HT

• Coût de traitement des points durs
• Intégré dans les coûts d’aménagement

• Coût du stationnement
• 170 000 € HT

˃Courte durée, 150 places/ 30 000 € HT (200€ / place)
˃Longue durée, 60 places (2 consignes)/ Consigne de Bures-sur-Yvette 53 000 € HT et Consigne de la Hacquinière 45 000 €

• Coût des services vélos
• Non intégré à l’échelle communale

• Coût du jalonnement
• Non intégré à l’échelle communale

3/ Les éléments financiers
Le budget global
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• Le plan vélo régional, une aide précieuse pour faire émerger le réseau de Bures-sur-Yvette
• L’ensemble du territoire de Bures-sur-Yvette est intégré dans un périmètre de 5 km autour d’un équipement de dimension 

régional
˃Itinéraires d’accès cyclable aux réseaux armatures de transport public
˃Accès par les circulations douces aux équipements régionaux, et notamment les lycées

• La possibilité de mobiliser une subvention maximum de 50% sur l’ensemble des aménagements
˃dans la limite du plafond de subvention de 550 € /ml.
˃pour rappel, le coût d’aménagement moyen est de 95 € HT /ml

• Le plan vélo de l’Essonne mis à jour en mai 2018
• Un dispositif d’aide financière, complémentaire à celui de la Région IDF

˃accès aux gares, équipements départementaux, zones d »’emplois, (avec PDE/PDIE), établissements scolaires

• Une subvention départementale de 20% lorsqu’une subvention régionale est activée ou une subvention départementale maximale 
de 50% lorsqu’aucune subvention régionale est activée
˃maillage cyclable + résorption de coupures : plafond à 550 € /ml
˃stationnement vélo : plafond à 1000 € /place
˃jalonnement vélo : plafond à 150 € /ml
˃études de faisabilité : plafond compris entre 30 K€ et 80 K€

• Un subventionnement de 70% potentiellement mobilisable
• 50% au titre du plan vélo régional
• 20% complémentaire au titre du plan vélo départemental

23

3/ Les éléments financiers
Les subventions mobilisables
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• Action 1/ Mise en œuvre du principe de généralisation de la Zone 30 et des Double-Sens Cyclable

• Action 2/ Création d’aménagements cyclables en cœur de ville

• Action 3/ Aménagements ponctuels

• Action 4/ Stationnement vélo

4/ Programmation
Construction du plan d’actions sur les 3 premières années
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4/ Programmation
Action 1/ Zone 30

• Généralisation de la Zone 30
• Mise en œuvre d’une signalisation 

adaptée
˃1/ Verticale (en entrée de ville)

• Traitement des (17) entrées de Zone 
30
˃2/ Horizontale (en entrée de Zone 30 depuis 
les axes structurants) 
˃3/ Verticale (entrée en de Zone 30 depuis les 
axes structurants)
˃Pour ralentir les vitesses de circulation et 
marquer l’entrée de la Zone 30

• Mise en œuvre de Double-Sens 
Cyclable
˃4/ Dans premier temps, mise en œuvre des 
panonceaux « sauf vélo » et des panneaux à 
fond bleu
˃Par la suite, des marquages pourront être 
réalisés, si nécessaire.

• Maintien des axes structurants 
[en partie] à 50 km/h
• Route de Chartres/ RD988
• Rue Charles de Gaulles/ RD95
• Voie Alfred Kastler

26
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4/ Programmation
Action 2/ Réseau cyclable (1/2)

• Parmi les différentes liaisons du schéma 
d’intentions, priorisation issue de la 
concertation avec les usagers

• Priorité mises sur les deux points suivants
• A/ Les liaisons sur lesquelles des projets sont 

identifiés
˃Rue de la Hacquinière
˃Chemin de la Fontaine Saint-Mathieu
˃Avenue Edouard Herriot
˃Rue de Gometz (panneaux « partageons la route 
vélo/voiture »)
˃Rue Charles de Gaulle
˃Rue du Général Leclerc

• B/ Les liaisons du centre-ville; concentration 
d’équipements
˃Desserte centre-ville et commerces
˃Desserte école, collège, université
˃Desserte piscine, conservatoire
˃Liaison entre le quartier commerçant de la Hacquinière au 
pôle commerçant autour de Auchan
˃Liaison entre le centre-ville à l’école L. Gardey
˃Liaison Haut de Bures
˃Ecole des 4 coins

27
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4/ Programmation
Action 2/ Réseau cyclable (2/2) Zoom sur la rue de Hacquinière

28

• Profil de voirie recalibré
• 1/ Aménagement d’un Chaussée à Voie Centrale 

Banalisée entre la rue de la Vierge et la rue Charles 
de Gaulles

• 2/ Aménagement type « Vélorue » au niveau du 
passage sous la voie ferrée

• 3/ Reprise des trottoirs pour assurer l’accessibilité

• Traitement des intersections
• Aménagement de plateaux traversants aux 

intersections

• CVCB, Préconisations du Céréma
• Bande de rive : 2 x 1.50 m
• Voie centrale : 2.50 m (minimum)
• Donc 5.50 m (minimum)
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4/ Programmation
Action 3/ Aménagements ponctuels

• Aménagement de goulottes
ou plans inclinés pour la 
circulation des vélos/valises 
à roulette sur les escaliers de 
la ville (rangés par ordre de 
priorité)
• 1/ Passage inférieur piéton de la 

Gare RER de Bures-sur-Yvette
• 2/ Bas de Voie Kastler - le centre 

Marcel Pagnol
• 3/ Chemin de la Croix de Bures –

Passage du Villevert
• 4/ Rue de la Guyonnerie – Allée 

des Troènes
• 5/ Impasse du royaume –

Passage sousterrain piéton sous 
la voie ferrée

• Sente des Avettes
• Assurer une accessibilité à vélo

˃Portillon présent rend impossible le 
passage des vélos

29
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4/ Programmation
Action 4/ Stationnement vélo

• Projet CPS
• Stationnement en gare de Bures-sur-Yvette

˃30 places en consigne
˃2 x 20 places en libre accès (de part et d’autre de la gare)
˃Échéance de mise en œuvre mai à septembre 2019

• Implantation de 10 bornes VAE en libre-service
˃A l’étude; raccordement électrique des bornes nécessaire

• Projet CPS/ville
• Développer une offre courte durée de 

stationnement 150 places réparties sur 15 
localités
˃à proximité des pôles générateurs de déplacement

• Consigne en gare de la Hacquinière

30
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• Action 1/ Mise en œuvre du principe de généralisation de la Zone 30 et des Double-Sens Cyclable
• Adoption du principe de généralisation des Zones 30 sauf sur les axes structurants 

˃Route de Chartres entre l’avenue Edouard Herriot et entre le Rond-point du Bois Marie et Orsay 
˃Rue Charles de Gaulle entre l’avenue des Tilleuls et Gif-sur-Yvette et entre la Voie Alfred Kastler et le Rond-point du 8 mai 1945 

• Mise en œuvre des panonceaux « sauf vélo » et des panneau à fond bleu sur l’ensemble des rues à sens unique 
˃La mise en œuvre des marquages pourra être réalisé par la suite 

• Coûts
˃Coût d’investissement (budget voirie) – 37 k€ TTC

• Action 2/ Réseau cyclable – a) Liaisons sur lesquelles des projets sont identifiés
• Rue du Général Leclerc côté nord [sans aménagement cyclable dédié – rajout de stationnements Eglise et Crèche et stationnement dédié en 

gare voir action 4 stationnement vélo] 
• Av. Edouard Herriot [Réalisation d’une piste cyclable en double sens cyclable] 
• Rue Charles Gaulle [réalisation d’un aménagement cyclable entre le giratoire Dr Collé et la rue de la Hacquinière
• Rue du Général Leclerc côté sud [réalisation d’un aménagement cyclable dans la montée et d’un cheminement vélo dans la descente]
• Rue de la Hacquinière (Foch – Charles de Gaulle) [réalisation d’une chaussée à voie centrale banalisée et de plateaux en intersection] 
• Rue de Gometz [sans aménagement cyclable dédié] – Pose de panneaux « partageons la route vélo/voiture »
• Chemin de la Fontaine Saint-Mathieu 
• Rue de la Hacquinière (Vierge - Foch) [réalisation d’une chaussée à voie centrale banalisée et de plateaux en intersection]
• Coûts

˃Coût d’investissement - 709 k€ TTC
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4/ Programmation
Actions portées pour l’année 2019-2020 (1/2)
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4/ Les éléments financiers
Actions portées pour l’année 2019-2020 (2/2)

• Action 3/ Aménagements ponctuels
• Aménagement de rampe vélo sur les escaliers suivants

˃1/ Passage inférieur piéton de la Gare RER de Bures-sur-Yvette
˃2/ Bas de Voie Kastler - le centre Marcel Pagnol
˃3/ Chemin de la Croix de Bures – Passage du Villevert
˃4/ Rue de la Guyonnerie – Allée des Troènes
˃5/ Impasse du royaume – Passage sousterrain piéton sous la voie ferrée
˃Sente des Avettes

• Mise en accéssibilité vélo de la Sente des Avettes

˃Coût d’investissement – en cours de réalisation

• Action 4/ Stationnement
• Stationnement en gare de Bures-sur-Yvette

˃30 places en consignes
˃2 x 20 places en libre accès (de part et d’autre de la gare)

˃Coût d’investissement – 53 k€ TTC
˃Reste à charge après subventions – 16 k€ TTC



COTEC PH2 - support v0
10006474 / Le vélo à Bures-sur-Yvette 33

4/ Les éléments financiers
Actions portées pour les années 2020 - 2023

• Action 2/ Réseau cyclable – b) Les liaisons du centre-ville 
/ école / équipement
• Desserte centre-ville et commerces
• Desserte école, collège, université
• Desserte piscine, conservatoire
• Liaison entre le quartier commerçant de la Hacquinière au pôle 

commerçant autour de Auchan
• Liaison entre le centre-ville à l’école L. Gardey
• Liaison Haut de Bures
• Ecole des 4 coins

˃Coût d’investissement – ~1 031 k€ TTC dont 52% budget voirie
˃Reste à charge après subventions – ~309 k€ TTC Action 2/ Zone 30

• Action 4/ Stationnement
• Mise en œuvre du stationnement vélo en accès libre sur espace public

˃150 places réparties sur 15 localités
˃Coût d’investissement – ~30 k€ TTC
˃Reste à charge après subvention – ~9 k€ TTC

• Consigne en Gare de la Hacquinière 
˃Coût d’investissement – ~45 k€ TTC

• Implantation de 10 bornes VAE en libre-service 
˃A l’étude; raccordement électrique des bornes nécessaire 
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Votre contact

• Simon FESSARD
INDDIGO / consultant
s.fessard@inddigo.com – 06.79.13.57.53


