
Aménagements cyclables sur la RD31 à Ris-Orangis : 

18 ans pour réparer une erreur ! 
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La rue Pierre Brossolette traverse la ville de Ris-Orangis d’est en ouest et dessert des immeubles 
HLM, divers commerces, la poste, une église… C’est l’une des 2 rues principales de de la ville (en 
dehors de la N7 qui est avant tout un axe de transit). 

En 2001, cette section de la RD31 doit être refaite entre la N7 et l’A6. L’association cycliste locale « La 
roue tourne » (membre de la FCDE), demande que des aménagements cyclables soient réalisés 
conformément à l’article 20 de la loi LAURE de 1996. Dans un premier temps, les services du Conseil 
départemental répondent que les vélos rouleront sur les trottoirs avec les piétons (!), ce que 
l’association refuse, évidemment. Le principe de bandes cyclables est alors acceptée, mais la 
chaussée étant étroite et la suppression des files de stationnement inenvisageable, ces bandes ne 
devaient faire que 1m10 de large (rappel des recommandations du Cerema : 1.5 à 2 m hors peinture). 

Las ! A la réception des travaux, on est loin des 1m10, déjà bien trop étroits : la largeur réelle varie 
entre 50 cm et 1 m, 70 cm la plupart du temps ! A côté, la voie automobile est elle-même très étroite : 
2.5 m ; et surtout, elle est souvent bordée d’un terre-plein en béton qui empêche de se déporter sur 
l’autre voie. Une petite voiture peut arriver à dépasser un vélo qui roulerait dans la bande ; un bus ou 
un camion ne pourrait pas (il est obligé de rouler en partie dans la bande cyclable…) mais par endroit, 
quand le terre-plein s’interrompt, il peut commencer un dépassement avant de se rabattre rapidement. 
Bref, la pire des situations possibles en termes de sécurité pour les cyclistes. 

   
L’association saisit alors le Conseil départemental par courrier le 5 octobre 2001 pour que ces 
pseudo-bandes cyclables soient supprimées et que des améliorations soient proposées. Sans 
réponse... Parallèlement, elle saisit le Conseil Régional pour que les subventions ne soient pas 
versées au Conseil départemental pour vice de réalisation. 

A force d’insister, l’association obtient que les panneaux C113 d’indication de « voie cyclable » soient 
retirés. Ces bandes perdent leur statut réglementaire; mais les marques de peinture de séparation au 
sol subsistent ; et surtout des panneaux « Partageons la route » remplacent les précédents. Bien que 
sans valeur réglementaire, ces panneaux ont un effet encore plus néfaste que les précédents car ils 
indiquent clairement que le cycliste doit rouler dans le caniveau et que l’auto peut le frôler… 

   
Quelle solution proposer alors ? Tout casser, tout refaire, supprimer un file de stationnement 
voitures ? Tout cela pour une poignée de cyclistes qui persistent à vouloir utiliser leur vélo pour se 



déplacer dans la ville ? Complètement irréaliste aussi bien financièrement que socialement ! Seule 
solution : s’adapter, survivre en milieu hostile. Ne jamais rouler sur le bord droit et prendre bien sa 
place au milieu quoi qu’en disent les panneaux et le code de la route. Et tant pis pour les coups de 
klaxon pour dire « dégage ! » (ça n’a jamais tué personne). Cela, ça marche pour les cyclistes 
expérimentés et capables d’affirmer leur droit à exister. Mais pour les autres, ceux qui voudraient bien 
aussi éviter de prendre la voiture pour faire 1 ou 2 km en ville dans les bouchons mais ont peur de 
faire du vélo en ville à cause des voitures ? 

Résignés, nous jetons l’éponge. Pas tout à fait : lorsque la carte des aménagements cyclables de l’Ile 
de France publiée par l’IAU quelques années plus tard avec un double trait tout le long de la D31, 
nous protestons. Il disparait dans l’édition suivante. Mais combien d’aménagements cyclables 
inutilisables, de pistes de gymkhana ou de « bowlings à piétons » y figurent encore ? 

Tout récemment encore, un tagueur bien intentionné d’OpenStreetMap prend le temps de 
cartographier soigneusement ce reliquat comme une « bande cyclable » sous prétexte qu’il subsiste 
les bandes de peinture blanche discontinues T3-5u au sol  ! 

Les années passent… 

Puis en 2015 : le PAMA (plan d'actions pour les mobilités actives) n°2 accouche d’une évolution du 
code la route qui passe un peu inaperçue, mais qui est majeure sur le plan symbolique et pratique : la 
modification de l’Article 412-9 qui disait : « En marche normale, tout conducteur de cycle doit 
maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée ». Deux amendements à cet article 
permettent désormais de s’écarter du bord droit, soit le long de voitures en stationnement, soit lorsque 
qu’une trajectoire matérialisée au sol le permet. Ce que tous les cyclistes expérimentés pratiquaient 
depuis longtemps peut maintenant s’appuyer sur une base légale. Mais dans un premier temps, rien 
ne change, car bien peu d’aménageurs ont compris la portée de ce nouvel outil. 

Début 2017, une nouvelle vélo-école s’ouvre à Ris-Orangis. La présence de cyclistes débutants 
avec le gilet « vélo-école » ne passe pas inaperçue en ville. C’est l’occasion de vérifier que rouler au 
milieu d’une voie étroite, avec des voitures derrière qui roulent à la même vitesse, loin des bordures 
de trottoirs, des potelets et des ressauts qu’on y rencontre, et sans le risque de cisaillement de 
trajectoire aux intersections, est la position la plus sécurisante pour des cyclistes débutants. Dès qu’ils 
se sentent légitimes pour rouler là, la route ressemble à une piste cyclable de 3 m de large. Les 
automobilistes ronchonnent peut-être dans leur habitacle, mais voient bien que ce sont des débutant-
e-s et ne klaxonnent pas… 

Autre effet de la visibilité de la vélo-école : le maire de la ville prend l’initiative de relancer un groupe 
de travail vélo, avec quelques représentants du collectif local ProVélo91, deux élus et le chef des 
services techniques. Sans un sou, mais dans un état d’esprit constructif. 

Octobre 2017 : toute la ville passe à 30 (sauf la N7), avec radar mobile municipal à l’appui. Ce n’est 
pas une révolution car il y a en fait bien peu d’endroits où les voitures pouvaient rouler à plus de 30. 
Mais c’est vraiment une bonne chose pour les piétons et les cyclistes. C’est l’occasion aussi de 
demander à ce que tous les sens uniques soient en DSC ; principe accepté mais panonceaux pas 
encore posés à ce jour. 

Novembre 2017 : nous apprenons que le Conseil départemental doit refaire une partie de cette 
rue Brossolette sur 400 m. Nous demandons aussitôt à effacer toute trace de l’ancienne bande 
cyclable et à mettre en œuvre le nouvel outil réglementaire de marquage de trajectoire matérialisée au 
milieu des voies étroites. La mairie transmet et appuie la demande auprès du Conseil départemental.  

Décembre 2017 : les travaux se terminent et nous découvrons que le marquage a été fait avec des 
petits logos serrés sur le bord droit. Exactement à l’emplacement des anciennes bandes ! De plus, 
les 2 sas cyclistes qui existaient aux feux tricolores ont disparu ! 

  



Le réflexe des techniciens du Département d’essayer de se débarrasser des cyclistes qui pourraient 
ralentir les voitures est tenace ! On n’efface pas d’un coup des dizaines d’années de formation 
« routière » ! A notre demande, la mairie de Ris-Orangis demande de refaire un marquage correct. Le 
responsable concerné au Conseil départemental renvoie sèchement son homologue en disant : 
« C’est une route départementale, on fait ce qu’on veut »… 

 

En avril 2018, bonne surprise : sur la section où le revêtement n’a pas été refait, sur environ 1 km, 
des pictogrammes vélo ont été peints au milieu de chaque voie. Cela ne passe pas inaperçu ! Bien 
qu’il s’agisse d’une route départementale, c’est la mairie de Ris-Orangis qui a pris l’initiative. Certes, 
ce marquage n’est pas encore idéal : pictogrammes espacés de 100 m au lieu des 50 m préconisés 
par le Cerema, et sans le double chevron. Mais la perfection, ce sera pour plus tard. En particulier, on 
l’espère, pour le tronçon refait récemment par le Département et sur lequel il va falloir déplacer les 
pictogrammes vélo et refaire les sas cyclistes.  

  
Il reste beaucoup d’autres rues, la très grande majorité même, où les voies font moins de 4 m de large 
et où les cyclistes devraient rouler au milieu de leur voie (voir extrait formation sécurité) ; il n’est pas 
question de faire des marquages de ce type partout. Mais au moins dans les 2 ou 3 autres routes 
importantes de la ville avec du trafic de transit, en particulier sur la route de Grigny. 

Qu’est-ce que cela change pour les cyclistes ? Pour la poignée de cyclistes qui persistaient à se 
déplacer à vélo en ville, pas grand-chose : ils n’ont pas attendu cette évolution de la réglementation 
pour assurer leur sécurité. Mais cela leur apporte un sentiment de légitimité avec la caution de 
« l’autorité de police de voirie », et moins de risques de se faire klaxonner. Pour les néo-cyclistes, en 
revanche, l’effet sera plus important : s’ils suivent le positionnement indiqué, cela supprime quasiment 
tout risque d’accident grave (dit « d’angle mort ») et apaise fortement la pression des voitures, 
obligées de rouler calmement derrière. 

Et pour les automobilistes ? Un fait qui ne trompe pas, ces marquages au sol ont provoqué des 
protestations dans certaines réunions de quartier : « du n’importe quoi » « y’en a que pour les 
cyclistes », « on va devoir se traîner derrière eux »…Cela veut dire qu’ils ont compris, sans qu’il y ait 
eu besoin de la moindre campagne de communication. Mais une fois passée cette expression de 
mauvaise humeur, cela ne changera pas grand-chose pour eux : dans cette rue qui bouchonne 
souvent, ce sont bien souvent les voitures qui ralentissent les cyclistes ; et quand la circulation est 
fluide, le fait de rouler à 15-20 km/h au lieu de 30 s’il y a un cycliste lent ne va changer que de 
quelques secondes le temps de déplacement, et bénéficier aussi à la sécurité des piétons. 

Les automobilistes rissois veulent cependant pouvoir continuer à prendre leur voiture même pour 1 ou 
2 km et pouvoir se stationner n’importe où et gratuitement sur l’espace public ? Et il n’y a pas de place 
pour faire des voies réservées aux vélos ? D’accord : on ne change pas si facilement des habitudes 
bien ancrées ; il faut donc garder toutes les files de stationnement le long des rues de la ville encore 
pour un certain temps. Alors, il faut partager la route avec ceux qui veulent faire ces mêmes 
déplacements à vélo. Mais cette fois,  il s’agit de la partager vraiment ! 

BC, mai 2018 

 

Remarque : Ce marquage de trajectoire cycliste au milieu de la voie n’est pas une innovation : il 
existe bien d’autres exemples en Essonne et en France (voir quelques exemples en photo dans la 
fiche technique n° 2 sur le site provélo91 à l’onglet Documentation). On en rencontrait déjà avant que 
l’évolution du code de la route en 2015 ne vienne donner une assise juridique à cette pratique. Mais 
on voit encore de nombreux exemples de trajectoires matérialisées mal faites en France, serrées à 
droite dans la zone de danger. Espérons que ces exemples de bonne pratique fassent tache d’huile. 

https://ibcar5.wixsite.com/provelo91/documentation


 

Complément (août 2018) :  

Durant l’été 2018, sur la section refaite à neuf par le Conseil départemental fin 2017 entre la N7 et la 
route de Grigny (voir ci-dessus), les petits pictogrammes vélos mal positionnés serrés à droite ont été 
effacés. A la place, des pictogrammes vélos à la taille réglementaire, placés bien au milieu des voies. 
Et surtout les sas cyclistes aux feux tricolores qui avaient été effacés lors de la rénovation de 2017 ont 
été rétablis. 

Désormais, c’est la totalité de cette rue, auparavant très épouvante, qui a été sécurisée pour les 
cyclistes, avec la limite de vitesse à 30 km/h, des sas cyclistes aux feux et des trajectoires 
matérialisées bien positionnées. 

 

  
Décembre 2017 : au carrefour de la rue Brossolette et de la 
route de Grigny : le revêtement a été refait, les sas 
cyclables effacés, et un petit pictogramme vélo placé à 
droite près du feu, à l’endroit même où il est fortement 
déconseillé de se placer pour les cyclistes qui voudraient 
aller tout droit (la plupart des accidents mortels à vélo en 
ville surviennent dans cette configuration) 

Août 2018 : le petit pictogramme  mal placé a été effacé (on 
voit encore sa trace près du feu rouge) ; le sas cycliste a 
été refait, avec des pictogrammes à la bonne taille placés 
devant les voitures, au milieu de chacune des 2 voies pour 
aller tout droit ou pour tourner à droite. 

  
Sur la section refaite à neuf en 2017, l’ancienne pseudo 
bande cyclable beaucoup trop étroite a été remplacée par 
de petits pictogrammes vélo serrés à droite ; leur effet est 
tout aussi négatif car il incite les voitures et camions à 
dépasser le cycliste en le rasant de près. 

Août 2018 : les petits pictogrammes mal placés en section 
courante ont été effacés ; de nouveaux pictogrammes, à la 
taille réglementaire, ont été placés au milieu. Ainsi, pour les 
automobilistes, il est clair qu’il faut se déporter sur l’autre 
voie pour doubler le cycliste, ou sinon attendre derrière lui. 
Autre avantage de ce positionnement : la peinture restera 
visible bien plus longtemps. 

 

NB : la recommandation du Cerema pour le marquage de trajectoires matérialisées est de peindre des 
pictogrammes vélo précédés d’un double chevron, espacés de 50 m en section courante (voir fiche 
technique n° 2 à la page Documentation.). Ici, il manque les doubles chevrons et l’espacement entre 
chaque logo est un peu trop grand, mais le plus important, à savoir le positionnement, est satisfaisant.  

https://ibcar5.wixsite.com/provelo91/documentation

