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N°1 : Chemin de Beaurepaire :  
Création d’une piste cyclable. (Prévue) Danger : VL + PL 



N°2 : Rond-point Cités des Petits Prés :     
Partage du trottoir piétons/vélos => Marquage sol + panneaux. 



N°3 : Traversée Avenue Pierre Mendès-France : 
Trottoirs à aplanir. 



N°4 : Rue de la Gaudrée : 
Marquage renforcé par peinture au sol. Danger VL + PL   



N°5 : Carrefour rue de la Gaudrée, rue de l’Ermitage et rue 
d’Orsonville : Panneau indiquant un accès aux vélos. 



N°6 : Accès rue Georges Deniau : 
Autorisation double sens pour les vélos + Idem 5 + Retrait ou 
diminution  de la barrière pour l’accès aux vélos. 



N°7 : Rue Georges Deniau : 
Marquage au sol + Panneaux (à chaque extrémité de la rue). 



N°8 : Avenue d’Etampes => rue d’Etampes : 
Marquage au sol + Panneaux. 



N°9 : Rue St Pierre : "ZONE de RENCONTRE" (cf. panneau ci-joint) : tous 
les véhicules peuvent circuler (voitures, vélos, bus...) mais priorité aux 
piétons sur les cyclistes et les cyclistes sur les voitures qui ne peuvent 
dépasser les 20 km/h. 



N°10 : Rue Laubier : 
Partage du trottoir Piétons/Vélos => Marquage au sol + Panneaux. 



N°11 :  Rue du Pont Guénée : 

Partage de la passerelle (éventuellement à pied) ou descente du trottoir (à aplanir) = 
Marquage au sol + Panneaux. 



N°12 : Intersection Rue du Pont Guénée / Bd P. Mendès-France :  

Agrandissement du trottoir par découpe de l’angle d’herbe. 



N°13 : Boulevard Pierre Mendès-France : 
Partage du trottoir Piétons/ vélos => Marquage au sol + Panneaux . 



N°14 : Rue de Chartres :  
"ZONE de RENCONTRE" (cf. panneau ci-joint) depuis la caisse d’épargne. 
: tous les véhicules peuvent circuler (voitures, vélos, bus...) mais priorité 
aux piétons sur les cyclistes et les cyclistes sur les voitures qui ne 
peuvent dépasser les 20 km/h. 



N°15 : Il faut autoriser la rue petite rue St Germain dans les deux sens 
pour les vélos.  



N°16 : Idem pour la rue Debertand.  
Cette rue serait moins dangereuse à contresens pour les vélos. 



N°17 : Des vélos dessinés sur le sol seraient les bienvenus à droite et à 
gauche dans cette partie de la rue Carnot qui va du rond-point au pont 
SNCF. Mais l'idéal serait de créer une piste cyclable  sur la droite (côté 
Est) à la place du Parking en file. 



N°18 : Dans la rue Jules Bals (la rue qui passe devant la gare), il est 
possible de réaliser très facilement une piste cyclable le long du trottoir 
à la place du parking en file, qui ne semble d'ailleurs pas autorisé  (sauf 
quelques places en zone Bleue en face de la gare à gauche sur la photo).  



N°19 :  Il faudrait autoriser les vélos dans les deux sens pour l'accès à la 
gare routière. 



N°20 : Il est possible de tracer une piste cyclable dans la gare routière 
du côté des voies ferrées.  



N°21 : Le trottoir Nord de la rue du faubourg de Chartres pourrait être 
dédié aux vélos car il ne dessert aucune habitation (il borde le domaine 
SNCF). Il pourrait être également élargi. 



N°22 :  Il faudrait matérialiser une traversée de la rue de Rambouillet 
au niveau de la rue Maurice Gallais (rue du stade). 


