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Introduction 
 
La ville d'Evry-Courcouronnes a été sélectionnée pour participer à une expérimentation visant 
à développer l'usage du vélo chez les jeunes en quartiers QPV. Cette expérimentation est 
pilotée par le Club des villes et territoires cyclables et marchables (CVTCM) et Vivacités IDF, 
via la dynamique Mobiscol, coanimée par les deux structures.  

4 autre villes y ont participé en 2022 : St Denis (93), Aubervilliers (93), Arras (62), Nantes (44)  
La ville d'Evry souhaite nourrir la concertation de son Plan Vélo en recueillant la parole des 
jeunes sur la pratique du vélo dans la ville : elle a donc souhaité s’appuyer sur ce projet pour 
mener un diagnostic à vélo vu du point de vue des enfants. 
Elle a pour cela fait appel aux centres de loisirs de Bois-Guillaume, en quartier QPV, et de 
Levasseur, qui animent régulièrement des sorties à vélo le mercredi avec des enfants inscrits 
au centre de loisir, d’une part ; et d’autre part à l’association ProVélo sud Ile-de-France, qui 
anime la vélo-école d’Orangis toute proche et  acquis une expérience reconnue dans la mise 
en œuvre de l’apprentissage « Savoir rouler à vélo » (SRAV) pour les enfants de 6-11 ans, en 
particulier pour l’apprentissage de la conduite en autonomie dans l’espace public.  
ProVélo a proposé de réaliser cette étude dans le cadre d’un cycle de SRAV avec une quinzaine 
d’enfants des 2 centres de loisir partenaires. Après une première séance de présentation du 
projet et de remise en état des vélos ou d’évaluation des vélos à apporter, le cycle s’est déroulé 
en 6 séances de 3 heures les mercredis après-midi de mi-septembre à début novembre 2022 :  
Séance 1. Une séance de maniabilité dans la cour de l’école et le parc de Loges tout proche, 
pour évaluer le niveau d’habileté des enfants et les gestes à perfectionner en vue de la conduite 
en ville. 
Séance 2. Une première sortie en groupe pour aller jusqu’au terrain d’apprentissage routier 
de la vélo-école à Ris-Orangis 
Séances 3, 4 et 5. Trois grandes sorties en groupe permettant d’explorer différents quartiers 
de la ville sur tous les espaces de circulation possibles pour les vélos. Il s’agissait principalement 
d'alimenter le diagnostic de cyclabilité vue par les enfants en faisant des étapes au cours de la 
sortie pour les interroger sur leur ressenti. En séance 4 et 5, les enfants ont commencé à 
conduire en autonomie, soit en se mettant à l’avant du groupe à tour de rôle, soit en travaillant 
une difficulté à poste fixe 
Séance 6 : évaluation des enfants à conduire en autonomie sur un parcours dans les différents 
espaces de circulation du quartier de Bois Guillaume, comprenant une série de difficultés 
variées. A la fin de la séance, tous les enfants ont reçu l’attestation du « Savoir rouler » déclarée 
sur le site national https://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-velo-609  
En parallèle, les enfants ont été questionnés pour connaître leurs pratiques et leurs souhaits et 
pour évaluer leur niveau sur d’autres compétences liées à la mobilité à vélo, en particulier sur 
la lecture de carte et dans une moindre mesure sur les petites réparations. 
 

Remarque : dans ce document, nous parlerons constamment de vélo, alors que l’usage de la trottinette 
électrique se développe et offre une solution de mobilité comparable au vélo. Le statut réglementaire des 
« engins de déplacement personnels motorisés » (EDPM) a été clarifié récemment dans la 
réglementation française : ils ont maintenant les mêmes droits et obligations que les vélos en 
agglomération ; mais ils ne sont autorisés que pour les conducteurs de plus de 12 ans. Donc ils ne 
concernent pas le public de notre étude (enfants de moins de 11 ans). Cependant, nos conclusions 
concernent autant les EDPM que les vélos qui vont devoir partager les mêmes espaces de circulation. Et 
nous sommes convaincus que toutes les compétences de la mobilité à vélo que les enfants auront 
acquises avant 12 ans pourront être utiles plus tard pour l’usage de la trottinette électrique le cas échéant.  

https://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-velo-609
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Quelques abréviations utilisées dans le texte :  

 
2RM : deux roues motorisés  
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OSM : Open Street Map : base de données cartographique internationale et collaborative des 
aménagements de l’espace public, dont les routes et aménagements cyclable, utilisée pour le 
fonctionnement de nombreuses applications de guidage. 
PMR : personne à mobilité réduite 
QPV : Quartier prioritaire Politique de la Ville (définis pour la mise en œuvre des actions de 
l’*Etat dans les quartiers à faible niveau de revenu moyen. 
SRAV : Savoir rouler à vélo (programme national pour les enfants de 6 à 11 ans, comme le 
Savoir nager) 

TMC Trajectoire matérialisée pour les cycles 
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1° partie : description des espaces de circulation de la ville 
 
1.1  Une ville représentative de la grande couronne francilienne mais avec des 

particularités fortes 
La ville d’Evry-Courcouronnes, préfecture de l’Essonne, comporte 67.000 habitants. Elle est issue 
de la fusion de 2 communes, petits villages ruraux jusqu’au début des années soixante, qui se 
sont brutalement étendus pendant 40 ans ensuite, avec l’extension de la grande couronne de 
Paris et la volonté politique de créer 5 grandes villes nouvelles autour de Paris : Evry, dont le 
vieux village est situé sur les coteaux de la Seine avec un série d’anciens manoirs, et 
Courcouronnes, dont l’ancien petit village sur le plateau de Brie vivait autour de quelques grandes 
fermes briardes.   
Avec une densité urbaine modérée (52.600 hab./km2), plusieurs quartiers à faibles revenu 
(Quartiers prioritaires Politique de la Ville : voir carte ci-dessous), une forte proportion de jeunes, 
en partie de la seconde génération issue de l’immigration, une assez forte proportion de services 
et d’emplois de proximité, un réseau routier et de stationnement automobile considérable, une 
offre abondante en transports en commun et une très faible part modale du vélo, elle est assez 
représentative des villes de la grande couronne.  
 

Figure 1 Les QPV d’Evry-Courcouronnes (Quartiers prioritaires Politique de la Ville)..Les 15 enfants du 
projet habitent dans ou à proximité immédiate de 4 des 9 QPV de la ville d’Evry-Courcouronnes : 
Pyramides-Bois Sauvage, Champtier du Coq, Champs-Elysées et Petit Bourg. 
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Cependant elle présente des particularités fortes du point de vue de la mobilité à vélo : 

⮚ La présence de coupures urbaines, qui entravent les déplacements à vélo, dont 2 majeures, 
typiques de la région : la N7 et l’autoroute A6 qui séparent la ville en deux, avec quelques ponts 
difficiles à franchir à vélo, ainsi que des voies de bus en site propre, interdites aux vélos. Il 
existe aussi des coupures liées aux résidences privées qui s’entourent de grilles sans laisser 
de passages que les entrées de voitures. Par exemple, il est impossible d’aller à pied ou à vélo 
depuis le quartier de Petit Bourg, où se trouve l’école Levasseur jusqu’à la résidence du parc 
toute proche où habitent certains enfants de l’école Levasseur ou jusqu’au collège Notre Dame 
de Sion un peu plus loin : il faut remonter jusqu’au boulevard Decauville où, en pratique, 
beaucoup de cyclistes roulent sur le trottoir pourtant malpratique et avec un trafic piéton soutenu.  
 

⮚ Un réseau dense de « voies piétonnes » : il forme un véritable labyrinthe de desserte intra-
quartiers, aujourd’hui cartographiées comme « voies piétonnes » sur les plans de la ville (voir le 
réseau orangé sur le plan de la ville ci-joint), et comme « voies piétonnes ou cyclables » sur les 
anciennes cartes, jusqu’en 2014. Ce réseau constitue le principal réseau cyclable pour la majorité 
des cyclistes d’Evry, qui parlent de « pistes cyclables », bien qu’il n’y ait quasiment aucun 
panneau indiquant qu’il s’agirait de voies exclusivement réservées aux cyclistes. Au contraire, il 
y a souvent des panneaux indiquant que les cyclistes sont interdits ou des panneaux « maison » 
semblant suggérer qu’il s’agit d’aires piétonnes (voir 3° partie). Ces réseaux intra-quartiers sont 
mal connectés entre eux. Pour assurer les continuités d’une partie de la ville à l’autre, beaucoup 
de cyclistes, y compris adultes, ont pris l’habitude de rouler sur des trottoirs bien que ce soit 
interdit par le Code de la route.  

 
Allée Jacques Monod ? ou allée Jean Hamburger ? 

 
Rue Desaix ? Ou allée des Galants courts ? 

 
Place des miroirs et passerelle du quai aux fleurs vues depuis la 
nouvelle passerelle des miroirs au cœur du quartier des pyramides 

 
Allée Paul Gauguin dans le quartier de l’Aguado, près du collège 
du village 
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Figure 2 : Plan de la ville 2019 (sur les panneaux d’affichage de la ville) 

a) Vue d’ensemble d’Evry-Courcouronnes 
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b) : Zoom sur les quartiers nord (Bois sauvage, Pyramides, Grand-Bourg) 

 
 

  

Légende des différents espaces de circulation 
> Traits bleus : autoroutes A6 et A104 (interdites aux vélos) 
> Traits blancs : routes et rues ouvertes à tout véhicule, yc vélo (sauf N7) 
> Traits gris : voies de bus en site propre, interdites aux vélos, sauf passage du pont Gaspéri 
> Traits orange : « voies piétonnes » : statut réglementaire variable pour les vélos (soit interdits, soit autorisés, 
soit sans panneau de signalisation, soit avec un panneau « maison » non défini dans le Code de la route 
> Zones grises : zones industrielles et parkings de grande taille. 
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Voie « piétonne ou cyclable » ? du boulevard des Champs Elysées, 
auparavant cartographiée comme piste cyclable.  

 
Voie « piétonne ou cyclable » sans nom le long de la voie de bus 
derrière l’école de bois Guillaume 

Il s’agit d’une particularité notable de la ville d’Evry-Courcouronnes. Nous verrons par la suite 
qu’elle prend beaucoup de place dans notre analyse. 
Pour compliquer la situation, ce réseau « cyclable » est en partie en 3 dimensions, car le centre-
ville d’Evry se caractérise par une architecture de dalle, typique des années 1970, avec un réseau 
routier au niveau du sol et un réseau piétonnier sur la dalle, ce qui entraîne des problèmes de 
connexions pour les cyclistes, les PMR et tous les « usagers à roues » qui sont régulièrement 
bloqués par des escaliers. 
Du fait de son statut juridique peu clair, du manque de jalonnement et parfois de nom, ainsi que 
de la difficulté à le cartographier, ce réseau est un peu invisibilisé : il manque beaucoup de 
portions sur les outils de guidage comme Google Maps et sur tous les outils utilisant la base de 
données OSM, pourtant spécialisée sur les déplacements à vélo. C’est pourquoi on y rencontre 
essentiellement des personnes habitant ou travaillant à Evry qui connaissent par cœur ce réseau. 
Exemple pour aller de la rue des Pyramides à l’allée du Dragon. Résultat avec 2 calculateurs d’itinéraires utilisant 
la base de données OSM, sachant qu’il existe en réalité un itinéraire direct et sans escalier de 300 m sur « voies 
piétonnes » en passant par la passerelle du quai aux fleurs.  

 
Avec BRouter : trajet de 0.5 km, en descendant sur le boulevard de 
l’Europe. Mais en réalité, il n’y a pas de connexion avec l’allée du 
Dragon : la passerelle passe au-dessus du Boulevard. C’est donc une 
fausse piste 

 
Avec GéoVélo : trajet de 1.5 km, 5 fois plus long, très complexe, 
avec plusieurs carrefours à feux, traversant le boulevard de l’Europe 
puis repassant au-dessus, avec des escaliers et traversant une 
galerie marchande….  
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⮚ Des voies vertes assez nombreuses, cartographiées elles aussi en « voie piétonne » sur 
les plans de la ville, dont 3 sont structurantes pour les déplacements à vélo  

- la voie verte du parc Henri Fabre, qui traverse la ville d’est en ouest en passant au-dessus 
de la N7 et des grands boulevards jusqu’au centre-ville, et pourrait se prolonger par les 
voies vertes du parc des Coquibus et celles du lac de Courcouronnes si ces 3 espaces 
étaient mieux connectés. 

- la toute nouvelle voie verte du Tram-Train T12, qui relie Courcouronnes au centre-ville et a 
permis ainsi de résoudre une discontinuité cyclable majeure, tant la traversée du pont au-
dessus de l’A6 était hostile aux cyclistes auparavant ; 

- et la voie verte des berges de Seine, de loin la voie la plus fréquentée par les cyclistes les 
week-end et jours fériés. Cette voie sur la bordure est de la ville présente peu d’intérêt 
pour la mobilité quotidienne de proximité des habitants d’Evry du fait de sa position 
excentrée, mais elle est attractive pour les balades familiales et aussi, malgré une section 
avec des mauvais revêtements et des barrières anti-intrusion gênantes, pour les 
déplacements de distance pour les vélotaffeurs de la région qui traversent Evry ou 
viennent y travailler. Cette double finalité - déplacements de loisirs et déplacements 
utilitaires –explique qu’elle serve de support à la fois pour une Eurovéloroute (La 
Scandibérique, EV3), une véloroute nationale (La Seine à Vélo, V33), et pour une des 
branches du Réseau Express Régional Vélo (branche V7 du RER V de Paris à Corbeil-
Essonnes. Cette dernière devrait permettre d’améliorer à court terme sa qualité (réfection 
du revêtement et suppression des barrières gênantes) et la connexion avec les villes 
voisines.      

Il y a par ailleurs une série de voies vertes de plus petites dimensions ou des boucles de 
promenade comme la voie verte du lac de Courcouronnes. Elles sont en général bien 
utilisées par les cyclistes de la ville, tant pour les déplacements que pour les loisirs. 

 
La nouvelle voie du T12 a résolu une discontinuité majeure mais est 
parfois mal connectée au reste du réseau. 

 
Voie verte des berges de Seine, large et confortable sur certaines 
sections et très fréquentée les jours fériés,  

 
Sur le plan de la ville, elles sont indiquées avec la même légende que les « voies piétonnes ». 

Sur le fond de carte CyclOSM, elles apparaissent soit sous forme de trait vert foncé soit 
sous forme de route en vert clair (voir carte ci-jointe) 

Seule la nouvelle voie verte du T12 est signalé avec le panneau officiel de la voie C115 ; certaines 
sont signalées avec l’ancien panneau B7b (interdit à tout véhicule à moteur) qui a exactement le 
même effet juridique pour les usagers. Mais la plupart n’ont aucun panneau de signalisation, ce 
qui soulève des questions pour les différents types d'usagers.  
Il en est de même pour les autres voies piétonnes : elles sont signalées soit par un panneau 
spécifique à la ville d’Evry évoquant une aire piétonne ; soit par un panneau B0 qui indique 
l’interdiction à tout véhicule, donc normalement aussi aux vélos ; soit par une B7B ; soit par un 
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panneau piste cyclables, qui indique normalement que ces voies sont exclusivement réservées 
aux cyclistes ; soit, dans beaucoup de cas, sans aucun panneau de signalisation ce qui n’exclut 
aucun type d’usager, donc en particulier les 2 roues motorisées. Ne pas savoir quelles sont les 
règles de l’espace où l’on circule est une situation inconfortable, surtout pour nous, chargés 
d’enseigner le code de la route aux enfants. C’est aussi le risque d’avoir des accrochages avec 
des piétons qui estiment que cet espace est interdit aux vélos ou avec des conducteurs de scooter 
qui estiment que rien ne leur interdit de passer. 
A noter cependant qu’un règlement affiché dans plusieurs parcs de la ville indique que la 
circulation des vélos est autorisée « uniquement sur les pistes prévues à cet effet », sans 
précision de limite de vitesse ou de priorité aux piétons, ce qui correspondrait au statut de voie 
verte. Cette règle s’applique peut-être implicitement aux autres « voies piétonnes » en dehors 
des parcs. 

 
B0 : interdit à tout véhicule, donc aux vélos… Allée Piat, à côté de 
l’école Levasseur 

 
Panneau spécifique à la ville d’Evry, évoquant une aire piétonne, 
répandu sur les « voies piétonnes et cyclables » 

 
B22a : Piste cyclable obligatoire ? rue de Montespan, sans espace 
piéton parallèle. 

 
B7b : route interdite aux véhicules à moteur (sauf service). Allée 
Paul Gauguin 

 

⮚ Les voies piétonnes et les voies vertes de la ville d’Evry sont souvent fermées aux entrées 
par des dispositifs « anti-intrusion » variés, et en particulier de barrières en chicane qui 
empêchent l’intrusion de voitures, mais pas celle des scooters et autres deux-roues motorisées 
(2RM) : elle ne fait que les ralentir. L’interdiction des 2RM est donc implicite et rendue effective 
par l’usage et par la réaction des autres usagers, mais elle ne pourrait pas être sanctionnée par 
la Police faute de signalisation.  
Ces barrières gênent autant les cyclistes que les 2RM, ce qui peut être dissuasif pour un usage 
de déplacements utilitaires. Malgré les obligations de la loi sur l’accessibilité de 2005, certaines 
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de ces barrières gênent et empêchent parfois le passage d’usagers légitimes - PMR en fauteuil 
électrique, tricycles pour personnes âgées, vélos avec remorques enfants, vélo-cargo… Elles 
constituent donc un véritable obstacle pour le développement de ces nouveaux types de vélos. 
D’autres sont « décoratives » et obligent seulement à passer à côté dans l’herbe ou sur 
l’accotement et sont plus facile à franchir avec un scooter muni de suspensions qu’à vélo 

 
Allée Victor Hugo, dans le quartier Champtier du coq, 

 
Rue Champolion, dans le quartier des Pyramides 

 
La ville compte peu de pistes cyclables au sens réglementaire du terme (voies de circulation 
exclusivement réservées aux cyclistes, et donc séparées à la fois de la chaussée et des 
cheminements piétons). Deux d’entre elles sont structurantes :  
- la piste cyclable qui longe l’ex N7 (route aménagée en voie rapide interdite aux vélos dans la 
traversée d’Evry). Comme la N7 elle-même, elle est conçue pour le transit, avec très peu de 
connexions avec le reste du réseau routier ou cyclable de la ville. En outre, une série de 
traversées de bretelles en biseau où les voitures peuvent rouler très vite la rend dangereuse 
pour les cyclistes dans le sens sud-nord. De ce fait, elle est très peu utilisée pour les 
déplacements intra Evry, mais principalement pour les déplacements vers les villes voisines, 
Ris-Orangis ou Corbeil-Essonnes. 
- et celle du boulevard des Coquibus qui permet de rejoindre le sud-est de la ville (vers Corbeil-
Essonnes) vers le centre-ville, mais s’arrête sur un boulevard à 4 voies sans aménagement en 
arrivant dans le centre-ville 

 
Les pistes cyclables de bonne qualité et bien séparées du trottoir sont 
rares et ne dépassent pas 800 m (rue de la mare neuve)  

 
La courte piste cyclable devant le lycée Brassens est 
principalement utilisée par les piétons et difficile à prendre à 
cause des potelets et des ressauts latéraux aux entrée 
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Les autres pistes cyclables sont généralement des bidirectionnelles très courtes (800 m pour 
celle du boulevard de l’Yerres) - voire de moins de 100 m pour une piste récente autour du 
rond-point de l’espace ! – souvent non reliées à d’autres aménagements cyclables ; et il y a 
très peu de pistes unidirectionnelles. L’ensemble forme un patchwork qui ressemble plus à 
des éclats de spaghettis éparpillés qu’à un réseau. De plus, les accès sont souvent rendus 
difficiles avec de nombreux potelets anti-intrusion, responsables de chutes pour les cyclistes, 
et la séparation avec le trottoir est parfois fictive ce qui fait qu’elles sont principalement utilisées 
par les piétons, comme la piste cyclable devant le lycée Brassens. Les évolutions en cours 
pour une meilleure définition et sanctuarisation du trottoir (voir annexe 1) pourraient donc 
amener à en déclassifier une partie en trottoir 
Cette situation peu encourageante du réseau de pistes cyclables n’a rien d’exceptionnel pour 
la région. Elle est même tout à fait représentative de ce qui existe dans bien des villes de 
grande couronne 
Elles sont donc peu utilisables et peu utilisées par les cyclistes. Pour autant, elles sont 
fortement mises en valeur par les fonds de carte comme CyclOSM (voir traits bleu foncé de la 
carte ci-jointe) et par les calculateurs d’itinéraires comme GéoVélo qui partent de l’hypothèse 
qu’une piste cyclable est nécessairement attractive et confortable pour un cycliste et font 
parfois faire un détour pour passer dessus au détriment d’itinéraires plus intéressants sans 
piste cyclable.
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Aménagements cyclables (Pistes cyclables, voies vertes, DSC, rues à 30, bandes cyclables, trajectoires matérialisées…) à Evry-Courcouronnes, d’après la base 
de données internationale OSM (Open Street Map) – a) Partie nord d’Evry (avec l’ancien village d’Evry) 
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Figures 3b - Aménagements cyclables (Pistes cyclables, voies vertes, DSC, rues à 30, bandes cyclables, trajectoires matérialisées…) à Evry-Courcouronnes, 
d’après la base de données internationale OSM (Open Street Map) – b) Partie sud d’Evry (avec l’ancien village de Courcouronnes) 
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⮚ Les voies de bus en site propres 
L’agglomération d’Evry-Courcouronnes dispose d’un réseau de voies de bus en site propre, qui 
traversent la ville de façon assez directe, avec 6 branches qui convergent vers le centre d’Evry. 
Elles font 7 mètres de large et la fréquence des bus est faible – pour un site propre – à 
l’exception de la section commune au centre-ville. Elles sont interdites à tout autre véhicule que 
les bus, donc aussi aux vélos, à l’exception d’une courte section sur le pont Gaspéri, qui permet 
de franchir l’A6 à vélo dans des conditions beaucoup plus confortables que les 2 ponts voisins. 
A noter qu’il n’y a pas de trottoir la plupart du temps le long de ces voies : on y rencontre donc 
beaucoup de piétons. 

 
Voie de bus en site propre, longée provisoirement par une « piste 
cyclable » bidirectionnelle sur laquelle se superpose une voie piétonne 
indiquée avec un panneau de type aire piétonne 

 
Suite à des travaux supprimant un trottoir large, le passage du Pont 
Gaspéri au-dessus de l’A6 est devenu la seule section de voie de 
bus d’Evry officiellement ouverte aux cyclistes 

Il existe d’autres sections qui permettraient d’assurer des continuités sécurisantes pour les 
cyclistes. Par exemple, dans le quartier des Pyramides, le parc des loges, un vaste poumon 
vert au cœur de la ville avec beaucoup d’aires de jeux pour enfants, se trouve à 300 m de la 
place des miroirs, au centre des Pyramides. Une voie de bus en site propre relie en direct ces 
deux espaces et permet d’entrer dans le parc sans aucun dénivelé ; il y passe moins de 30 bus 
par heure aux heures de pointe et pas d’autres véhicules. Il n’y a aucun trottoir ni aménagement 
cyclable le long de cette voie. Les calculateurs d’itinéraire, que ce soit Google Maps ou ceux 
utilisant la base de données OSM donnent systématiquement des tracés plus longs, plus 
complexes, et moins sécurisants (voir cartes ci-dessous), parce que cette section de voie de 
bus n’est pas officiellement ouverte aux vélos.  
Pour les déplacements à pied, ces calculateurs donnent des résultats tout aussi aberrants ; ou 
bien il faudrait prendre le bus pour faire une seule station toute proche… Pas étonnant qu’on 
voit régulièrement des familles avec enfants et poussettes sur cette section de voie de bus. 

 
Tracé BRouter : 1.6 km par la piste cyclable qui fait le tour du parc des 
Loges : 3 fois plus long que par la voie de bus et 3 traversées délicates  

 
Tracé Google Maps : 1 km ; parcours complexe par voies 
piétonnes et avec un long escalier : peu réaliste. 
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On observe le même problème pour d’autres exemples dans ce secteur, par exemple pour aller 
du quartier des Champs-Elysées au collège des Pyramides, où la voie de bus offre une voie 
directe et confortable mais où les routeurs proposent des itinéraires plus longs et moins 
confortables. 

 

⮚ Les autres aménagements cyclables 
Les nouveaux outils introduits dans le Code de la route pour faciliter et sécuriser les 
déplacements à vélo sont peu développés à Evry. 
Contrairement à d’autres villes du secteur comme Ris-Orangis ou Montgeron où les double-
sens cyclables (DSC) ont été généralisés dans toutes les rues à sens unique pour les voitures, 
Il n’y a que 4 ou 5 DSC à Évry, tous récents et seulement dans des rues assez larges pour 
délimiter une bande cyclable dans le sens opposé aux voitures, à l’exception du plus ancien sur 
la route de Versailles dans le vieux Courcouronnes. Cet aménagement était d’autant plus 
novateur qu’il est conçu avec des sens uniques tête-bêche, une solution efficace pour limiter le 
trafic de transit et qui rend donc double-sens plus confortable pour les cyclistes. Mais il n’a pour 
l’instant pas encore fait école dans le reste de la ville. 
Il y a quelques sas vélo devant certains feux rouges – un outil très appréciable en termes de 
confort et de sécurité pour les cyclistes – mais ils sont peu respectés par les automobilistes, qui 
ignorent souvent la signification de ces sas et ne sont pas verbalisés pour cette infraction. 
Les cédez-le-passage cycliste au feu, qui facilitent les déplacements à vélo et limitent les 
risques d’accidents en conflit de trajectoire, fréquents lors du passage au vert, sont quasi 
inexistants : un seul exemple à ce jour au carrefour du bd de l’Yerres et la rue de Gaspéri.  

 
Les double-sens cyclables sont encore rares à Evry, et uniquement là 
où il est possible de délimiter une voie cyclable séparative.  

 
Les cédez-le-passage cyclistes aux feux rouges sont encore 
exceptionnels à Evry (Carrefour rue de la mare neuve * rue de Gaspéri) 

 
En revanche, un autre outil récent du Code de la route (introduit en 2015), la trajectoire cycliste 
matérialisée (TMC) en section courante, est nettement plus développé à Evry que dans les 
villes voisines, et en particulier dans le quartier de Bois Guillaume où se situait notre étude (voir 
photos). Cet outil, si les cyclistes suivent les trajectoires, présente de sérieux avantages pour la 
sécurité des cyclistes, rappelés en partie 3 dans les propositions d’aménagements, et aussi en 
termes de pédagogie tant pour les cyclistes que les automobilistes. A noter que certaines de 
ces trajectoires avaient été tracées très près du bord droit, à rebours de ce pour quoi elles ont 
été conçues, puis replacées au centre ensuite (cf rue du marquis de Raies). 
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TMC de la rue du bois Guillaume, avec des passages en écluse. 

 
TMC de la rue du marquis de Raies, le long de files de stationnement 

 
Sur le reste du réseau routier de la ville, on trouve principalement des rues ordinaires, où la 
vitesse maximale autorisée est encore à 50 km/h et peu de rues à 30 et encore moins de 
zones de rencontre. La vitesse réelle est souvent beaucoup plus faible, mais on peut être 
confronté à certains moments à des vitesses élevées. Il y a quelques boulevards à 2 * 2 voies 
bien que le trafic soit peu élevé. Le stationnement longitudinal de surface est abondant sauf 
dans le centre-ville. Le trafic est globalement assez fluide, avec beaucoup moins de bouchons 
qu’en petite couronne et des automobilistes assez calmes en général.  
 
 

 
 

1.2 Une faible part modale du vélo : autres freins à la mobilité à vélo 
Malgré les imperfections de ces espaces de circulation, les cyclistes peuvent paraître privilégiés 
par rapport aux autres véhicules, car ils disposent de deux réseaux : le réseau de « voies 
piétonnes », partagé avec les piétons, et le réseau routier ordinaire, partagé avec les voitures. 
Dans une ville relativement dense en habitats, emplois et services, mais avec de nombreux 
espaces apaisés et agréables : parcs traversés par des voies vertes, allées préservées de la 
circulation automobile…, le vélo parait un véhicule bien adapté aux déplacements quotidiens 
dans Evry et à proximité. 
Cependant, la part modale du vélo à Evry-Courcouronnes est particulièrement faible : pour 
les déplacements domicile-travail elle n’est que de 0.7 %. Même pour les déplacements de 
moins de 5 km, qui représentent près de 1/3 des déplacements domicile-travail et 2/3 de 
l’ensemble des déplacements, elle n’est que de 1.7 %, soit près de 2 fois moins que la moyenne 
des communes de la région. Et sur ces déplacements courts, pourtant bien adaptés au vélo, la 
part modale de la voiture atteint 57 % ! Cette part marginale traduit un effondrement du système 
vélo dans l’agglomération depuis 50 ans. Un autre élément révélateur, parmi d’autres : il y a 5 
ans, il n’y avait plus aucun réparateur de vélos pour l’agglomération d’Evry pour 150.000 
habitants ! Et en 2022, si le déploiement d’arceaux de stationnement vélos près des 
équipements sportifs a commencé, ils sont encore quasi inexistants près des commerces. 
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Si l’usage du vélo a considérablement reculé jusqu’à récemment, celui des 2 roues motorisées 
a chuté encore plus et devient marginal aujourd’hui : ce type de véhicule ne présente guère 
d’intérêt en grande couronne : le stationnement automobile abondant et les bouchons 
relativement peu fréquents favorisent plutôt la voiture et, contrairement au vélo, les 2RM n’ont 
juridiquement pas accès au réseau de voie vertes et voies piétonnes.  
En revanche, depuis quelques temps, les trottinettes électriques se développent rapidement : 
elles remplacent en bonne partie les 2RM pour les déplacements de courte distance, mais aussi 
une part des déplacements à pied, en bus ou à vélo. 
Les raisons de ce recul du vélo malgré un réseau cyclable étendu sont multiples : concurrence 
de la voiture, à la fois en terme de place et d’image, manque de places de stationnement 
sécurisé sur l’espace public et encore plus dans l’habitat collectif, manque de services de 
ventre-entretien-réparation, marginalisation progressive dans le domaine du sport et du loisir, 
manque d’apprentissage, perte d’habitude du partage de la route, vieillissement et inadaptation 
des vélos disponibles pour la mobilité quotidienne, remplacés par des VTT. Les habitants 
d’Evry, dans leur ensemble, se sont exclus de toute une partie du réseau de circulation à leur 
disposition, laissant toute la place à la voiture sur le réseau routier et se limitant le plus souvent 
à de petits déplacements « de cabotage » intra-quartier pour ceux qui ont encore un vélo en 
état de marche. 
Un point d’inflexion s’est toutefois produit entre 2010 et 2020, avec une hausse d’abord 
discrète du nombre de vélos en ville, puis une accélération très récente suite à la crise du Covid 
et à la prise de conscience des bénéfices du vélo pour la santé. Il y a maintenant 2 points de 
vente et de réparation de vélos sur la commune, un atelier de co-réparation associatif (Dare-
Dare), une vélo-école à proximité et la Ville a commencé à déployer des arceaux près des 
établissements sportifs et culturels. 
Avec le projet de déployer l’apprentissage du Savoir Rouler dans toutes les écoles 
élémentaires de la ville à partir de 2023, pour former toute une génération d’enfants capables 
de se déplacer à vélo au quotidien, une étape déterminante pourrait être franchie. Pour que 
cette transition réussisse et que ces enfants continuent à utiliser le vélo à l’âge adulte, il faudra 
jouer sur tous les leviers du système vélo.  
Notre étude, avec ce groupe témoin d’enfants des QPV nord de la ville, porte uniquement sur 
le levier des infrastructures et l’apprentissage de la conduite en sécurité sur les différents 
espaces. Mais nous n’oublions pas que d’autres leviers doivent être actionnés, en particulier le 
triptyque « possession du vélo – protection contre le vol – stationnement à domicile », qui 
nous semble aujourd’hui le principal frein au développement du vélo dans ces quartiers. 
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2° partie : La ville vue par les enfants : 
 
Le projet initial était d’avoir un groupe d’une vingtaine d’enfants de niveau CM1-CM2 sachant 
déjà faire du vélo de façon à pouvoir atteindre à la fois l’objectif de « diagnostic en roulant », 
ce qui impliquait de pouvoir sortir dès la 2° séance, et apprendre les règles de la conduite en 
autonomie en vue de « l’examen » final. Il y a eu un peu moins d’enfants que prévu sur l’école 
de Bois Guillaume, mais un groupe de 15 a pu être constitué, suffisamment pour le projet. 

 
2.1 Un groupe d’enfants motivés et plus habiles à vélo que la moyenne 

Les 15 enfants qui ont participé à ce projet viennent pour 5 d’entre eux de l’école de Bois 
Guillaume, et pour les 10 autres de l’école Levasseur (NB : lors de la première séance, il y 
avait une 16° enfant, mais qui ne pouvait pas venir aux séances suivantes ; donc l’analyse ne 
porte que sur les 15 qui ont participé à l’ensemble du projet). La participation a été très bonne : 
à l’exception de 3 enfants qui ont manqué 1 des 6 séances, tous ont participé aux 6 séances 
prévues du 21 septembre au 9 novembre. Ces séances avaient lieu les mercredis après-midi 
de 13h30 à 16h30 au départ de l’école de Bois Guillaume, sachant que les 10 enfants de 
Levasseur devaient rentrer ensuite à vélo, ce qui rajoutait 2 km à leur séance. 

 
Les 5 enfants de Bois Guillaume habitent tous dans le QPV de Bois sauvage ; les 10 de 
Levasseur habitent tous en bordure des QPV de Petit Bourg, Champtier du coq et Champs-
Elysées (voir carte des QPV dans la partie 1 et localisation des domiciles des enfants ci-après) 
et sont probablement issus de catégories socio-professionnelles un peu plus aisées en 
moyenne que celles des QPV. Cette différence ne s’est pas ressentie dans leur comportement 
ni dans les relations entre enfants et ils ont globalement les mêmes habitudes concernant 
l’usage du vélo. A aucun moment nous n’avons eu de problème de discipline ni de motivation, 
malgré des sorties parfois moins ludiques que ce qu’ils font habituellement. 
Localisation du domicile des enfants 

 
Une bonne habileté mais des limites pour la conduite en ville 
C’était donc un groupe d’enfants motivés pour faire du vélo – comme la plupart des groupes 
d’enfants de cet âge que nous rencontrons par ailleurs quelle que soit la ville -, plus discipliné 
que la moyenne, et surtout plus habiles à vélo.  
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En effet, presque tous participent régulièrement aux sorties à vélo proposées par le centre de 
loisir Levasseur, encadrées par Frédéric Bony et Hélène Bounady. Grâce à eux, ils ont acquis 
une très bonne maniabilité de leur vélo et une bonne endurance : des sorties de 15 km dans 
l’après-midi ne posent pas de problème. De même, ils avaient déjà une bonne connaissance 
du réseau de voies piétonnes de la ville et plus de repères dans l’espace que d’autres groupes 
d’enfants d’Evry que nous avons eu à encadrer. 
Cependant, lors de la première séance, au moment de tester leur habileté, nous avons 
constaté quelques limites posant problème pour la circulation en ville avec les voitures. 
Plusieurs avaient du mal à tendre le bras en maîtrisant leur trajectoire d’une main ou à regarder 
derrière eux. Et surtout, lors de l’exercice du cédez-le-passage piéton, aucun ne parvenait à 
le faire facilement, au point que nous avons pensé un moment qu’ils ne maîtrisaient pas la 
ligne droite à basse vitesse. Nous nous sommes rendu compte ensuite qu’ils maîtrisaient très 
bien la basse vitesse – certains étaient même capables de faire un trackstand de plusieurs 
secondes - ; c’est le principe même de céder le passage à un piéton qu’ils ne comprenaient 
pas, c’est-à-dire, ralentir suffisamment pour laisser passer le piéton et passer derrière lui, mais 
sans s’arrêter, ce qui implique d’anticiper assez bien les vitesses relatives. A l’approche d’un 
piéton qui traverse, ils ont pris l’habitude de le contourner en passant à ras de lui, presque 
toujours par devant, et parfois en accélérant pour passer. S’agissant d’enfants, cela peut 
encore être acceptable pour un piéton, mais en devenant plus grand, ce serait inacceptable.  
Ces limites s’expliquent par leur habitude de rouler presque toujours sur des voies piétonnes 
et des trottoirs, en cohabitation plus ou moins harmonieuse avec les piétons. Leur absence 
d’expérience du déplacement en cohabitation avec les voitures, qui devrait être la règle 
habituelle, se retrouve avec des erreurs de comportement typiques, comme de couper à la 
corde pour tourner à gauche, ne pas regarder derrière ou ne pas indiquer ses changements 
de direction. 
 
La possession du vélo reste un facteur limitant 
Après la première séance, les enfants ont eu un questionnaire à remplir pour préciser leurs 
habitudes concernant l’usage du vélo. (Voir tableau de synthèse ci-après) 
Près de la moitié n’avait pas ou plus de vélo (suite à un vol), ou un vélo trop petit ou trop grand, 
ou un vélo inadapté (BMX) ou difficilement réparable (d’après eux) : c’est presqu’autant que 
ce que nous observons en général dans les écoles des QPV de différentes villes de la région 
où nous intervenons pour des projets SRAV. C’est un peu étonnant vu le niveau de maîtrise 
et d’expérience de ces enfants. La question du prix d’achat est sans doute une explication 
pour les familles les plus pauvres ; mais c’est probablement la question récurrente de 
l’absence de local sécurisé dans l’habitat collectif et les vols ou la peur du vol qui expliquent 
l’essentiel de ce faible équipement. 
Ce serait un sujet à creuser plus précisément pour dégager les pistes les plus efficaces pour 
lever ce facteur limitant. 
Pour la moitié qui possède un vélo adapté, la plupart sont en assez bon état ou assez vite 
réparés : la séance initiale prévue pour la remise en état des vélos a été rapide. C’est une 
différence notable avec les vélos que nous trouvons dans les projets en milieu scolaire, 
représentatif de l’ensemble de la population : nos petits cyclistes utilisent plus leur vélo et ils 
sont mieux entretenus (par leur parents et/ou leurs animateurs. 
A noter que les garçons ont systématiquement des vélos de type VTT, avec des triple-plateaux 
dont peu savent se servir, alors que les filles ont des vélos mieux adaptés à la conduite en 
ville, avec des garde-boues, des mono-plateaux et une position moins plongeante. 
Une des enfants avait un handicap à une main qui l’empêchait de freiner correctement avec 
un vélo habituel. Nous avons pu lui fournir un vélo avec un frein à double commande avant et 
arrière, puis indiquer à ses parents comment équiper le sien.  
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Des habitudes de déplacement à vélo en famille mais surtout pour les loisirs. 
Dans leur questionnaire, les enfants font état d’une utilisation assez fréquente du vélo, 
généralement en compagnie d’un adulte, et souvent pour des activités de loisir : balades avec 
les parents, venir au centre de loisir pour les activités vélo, s’amuser près du domicile…  
On observe des réponses genrées pour certaines questions : seuls des garçons disent utiliser 
le vélo pour aller faire des courses (nous n’avons pas plus de détails) ; 5 enfants disent rouler 
parfois seuls sur la route, dont 1 seule fille ; plus net : tous les garçons sauf 1 déclarent être à 
l’aise pour rouler seul sur la route, contre seulement 2 filles. C’est leur appréciation.  
Pour notre part, lors de la dernière séance d’évaluation de la conduite en autonomie en 
circulation, nous n’avons pas constaté de différence sensible entre le groupe des garçons et 
le groupe des filles. Au vu de l’évaluation en semi-autonomie, nous avons même demandé à 
un des garçons se déclarant à l’aise de ne pas faire le tour en autonomie complète ; et à 
l’inverse, une des filles que nous estimions capable de le faire a demandé à être suivie par un 
adulte pour le deuxième tour. On retrouve ici des comportements genrés assez classiques, 
les garçons s’évaluant plus facilement capables sans avoir nécessairement toutes les 
compétences nécessaires. 

 
Une compétence remarquable pour la lecture de carte. 
Au début de la deuxième séance, pour la première sortie, nous avons demandé aux enfants 
de se repérer sur le plan de la ville. Nous avons été frappés par la facilité avec laquelle la 
plupart savaient trouver les principaux repères : la Seine, l’A6, la N7, puis à localiser 
l’emplacement de leur école. Nous ne pouvons pas dire si c’est le résultat de l’apprentissage 
à l’école ou si c’est une compétence plus spécifique grâce à l’habitude de se déplacer à vélo. 
Leur niveau nous a cependant semblé supérieur à ce qu’on observe dans d’autres groupes de 
CM1-CM2 ; et surtout sans commune mesure avec ce que nous observons avec les femmes 
adultes des mêmes QPV qui viennent apprendre à faire du vélo à la vélo-école : beaucoup 
sont incapables de lire une carte et nous avons renoncé introduire des séances de lecture de 
carte pendant nos cours adultes. Le seul outil pour se déplacer dans des secteurs inconnus 
est le smartphone avec l’incontournable Google maps. 
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2.2 Déroulement des séances 
 

 
Séance préliminaire : remise en état des vélos 
La première rencontre a été mécanique puisque nous sommes intervenus pour sécuriser les vélos 
personnels apportés et nous assurer de leur bon fonctionnement. Les enfants se sont tout de suite 
montrés intéressés et contents. C’est un groupe mixte, certains sont très présents et d’autres plutôt 
effacés, sportifs ou pas, nous avons tout de suite un très bon contact. Un très bon accueil 
également des animateurs avec qui nous avons pu échanger librement. 
Les animateurs nous signalent un enfant en situation de handicap, incapable d’actionner un des 
leviers de frein. Nous lui fournissons un vélo adapté à double commande de frein et elle découvre 
que ça existe (ses parents aussi : ils lui ont acheté un frein de ce type par la suite). Au cours de 
nos séances, il ne sera jamais fait état de ce handicap si ce n’est pour tendre l’autre bras et indiquer 
sa direction, son bras handicapé étant trop faible pour conduire le vélo à une main. Nous resterons 
discrets, car elle compense par un bon contrôle visuel arrière et nous avons été ravis de cette 
invisibilité. 
Un autre enfant apporte son vélo trop petit et à rétropédalage ; nous décidons de l’accompagner 
avec un autre vélo, disposant d’un système de freinage classique, qu’il sera susceptible d’utiliser 
à l’avenir. Une mini formation a été nécessaire pour s’habituer au changement. 
Quelques adaptations mineures donc et nous étions prêts pour la suite. 

 
 

  

 
Séance 1 : mercredi 21 septembre dans la cour du centre de loisir : évaluation de l’habileté 
- présentation du programme  
- distribution et réglage des casques 
- distribution des vélos manquants, contrôles de sécurité et réglages des vélos 
- évaluation initiale : démarrer, ligne droite, ralentir, demi-tour, ligne droite, arrêt précis 

Voir une vidéo d’illustration combinant des extraits du projet sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=yG78-5t11ys 
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Puis exercices de maniabilité, dans la cour du centre de loisir 
Atelier 1 : freinage : arrêt d’urgence, ralentissement, pédalé freiné (course de lenteur) 

Atelier 2 : démarrage : assis en patinette, assis direct, debout, « à la chinoise » 
Atelier 3 : trajectoires complexes : demi-tours, slaloms, chicanes, passage étroit 
Atelier 4 : levers d’appui (pédales, selle, mains) et contrôle visuel arrière 
Atelier 5 : changements de vitesse 
Cette première séance dans la cour de l’école Bois Guillaume a été l’occasion de les laisser évoluer 
et de se rendre compte que certains étaient vraiment très à l’aise.  
Dès le début, la maniabilité et les trajectoires étaient satisfaisantes à 90%, les aptitudes au freinage 
d’urgence à 100%. 
Techniquement très à l’aise, les crispations commencent avec la capacité à faire des freinages de 
précision, à réaliser un demi-tour dans un espace réduit, à regarder en arrière et surtout à tendre 
le bras. De même, comme évoqué plus haut, aucun n’arrive à faire du premier coup l’exercice de 
« cédez-le-passage piéton » et il faut répéter plusieurs fois pour y parvenir à peu près. 
Ces “mouvements” sont pour eux une découverte puisqu’ils ne les utilisent jamais, ils ont l’habitude 
de faire du vélo à leur manière démarrer-rouler-freiner. Mais l’autonomie en ville est source 
d’habitudes qu’ils n’ont pas et nous le découvrirons plus tard.  Nous mettons souvent en avant le 
mot PRÉVISIBLE dans nos phrases d’éducateurs et, malgré un très bon niveau technique, les 
enfants n’ont pas conscience qu’ils ne le sont pas du tout et que ça remet en question leur sécurité. 
En effet, se déplaçant toujours avec des piétons ou des vélos roulant à la même vitesse qu’eux, il 
n'ont pas besoin de se soucier de ce qui se passe à l’arrière. 
De plus, ils sont presque tout le temps sous la responsabilité d’un adulte, entourés et protégés. 
Lorsqu’ils déclarent rouler seuls sur la route, nous supposons qu’ils roulent plutôt sur les trottoirs. 
Ils sont en dehors du schéma dans lequel nous les invitons en leur demandant de circuler comme 
cela est prévu dans le Code de la route, c’est-à-dire en roulant principalement sur la chaussée en 
cohabitation avec les véhicules à moteur. Pour beaucoup, tout est à découvrir. 
Nous constatons cependant que leur niveau est tout à fait suffisant pour faire des sorties en groupe 
dès la 2° séance, comme nous le souhaitions. Nous faisons même une première petite sortie au 
parc des loges tout proche, afin de vérifier leur capacité à faire des descentes raides à basse 
vitesse et à remonter sur une boucle adaptée. Tous y arrivent sans problème. C’est l’occasion 
aussi de faire une petite halte au champ de bosses du parc des Loges : toujours un grand succès 
avec les enfants ! 

 
Descente raide sur graviers et petits pavés au parc des Loges  : un 
test indispensable pour s’assurer de la maîtrise des freins 

 
Le champ de bosses, toujours un grand succès. Après aussi à gérer 
sa trajectoire en fonction du mouvement des autres vélos 
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Séance 2, mercredi 28 septembre : conduite en groupe et initiation à la conduite sur 
route sur le terrain d’apprentissage routier d’Orangis  
Avant de partir, Il s’agit d’abord d’apprendre la conduite ‘en minibus cycliste’, c’est-à-dire en 
groupes compacts d’une de 7-8 enfants + 2 adultes, de 2 par 2, de façon à pouvoir rouler en 
sécurité sur n’importe quelle route ouverte à la circulation automobile. Les enfants les plus lents 
ou les moins à l’aise sont placés tout à l’avant à côté du conducteur, place la plus facile. Les plus 
rapides et à l’aise sont placés à l’arrière et aucun dépassement n’est permis tant que nous roulant 
sur la chaussée automobile. Cette formation compacte, très visible, de taille d’un bus, permet aux 
voitures d’effectuer plus facilement un dépassement en une seule fois sans tenter de s’immiscer 
entre les enfants et aussi empêche de faire des dépassements frôlants avec un véhicule arrivant 
en face comme cela se produit en roulant en longue file indienne. 

  
 
Il faut apprendre aussi à alterner rapidement la formation ‘minibus’ et ‘file indienne’ pour s’adapter 
à la largeur de la voie, par exemple pour contourner un véhicule garé sur la chaussée ou pour 
passer d’une voie cyclable à une voie automobile et réciproquement. 
Les enfants apprennent très rapidement cette technique et nous l’utiliserons systématiquement 
pour toutes nos sorties, en 2 groupes de 10 cyclistes espacés de 50 à 100 m.  
C’est pourquoi, à partir de la séance 3, nous placerons dès que possible un enfant seul à quelques 
mètres devant le groupe pour commencer à s’habituer à la conduite en autonomie. 
Dans la deuxième partie de la séance, nous nous déplaçons - en minibus - jusqu'à Ris-Orangis, 
pour s’initier à la conduite routière sur le nouveau terrain d’apprentissage routier aménagé par 
l’association ProVélo. Comme tous les enfants, ils aiment beaucoup jouer sur cette ville en 
miniature, avec des ronds-points, des stops, des cédez-le-passage, un parking, des routes à une 
ou deux voies… 
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Au retour, nous passons par la gare d’Orangis Bois de l’épine, que très peu connaissent malgré 
la proximité et par le quartier du canal, une occasion de s’exercer à tour de rôle sur un vrai 
giratoire, avec des voitures, devant l’école Van Gogh. 
 

Séances 3, 4 et 5 : exploration de la ville et diagnostic en roulant. 
Les 3 séances suivantes sont consacrées au « diagnostic en roulant », sur des parcours de 12 à 
15 km dans tous les types d’espaces de circulation de la ville, ou nous faisons des pauses 
régulières pour leur demander si ils connaissent cet endroit et comment ils y viennent ? 
Aux endroits qui nous paraissent plus délicats, nous leur demandons si ils ont eu peur ou pas, et 
si ils trouvent que c’est bien aménagé ou pas 
Les réponses à leurs questions sur chacun de ces points d’observation sont détaillées dans 
la série d’annexes avec des photos à la fin du rapport  
La ville est immense, nous évoluons de quartiers en quartiers au fur et à mesure de nos séances. 
Issus de 2 groupes scolaires différents c’est toujours une découverte au moins pour certains. La 
cartographie au début de chaque séance leur permet de visualiser où nous allons aller. Ils ne 
manquent pas de nous le dire lorsqu’on passe devant un lieu qu’ils connaissent, comme une 
révélation. Ils sont très attentifs à l’environnement, aux bruits de la ville, aux gens qui regardent 
passer ce groupe de petits cyclistes et qui disent bonjour. Ils sont le centre d'intérêt de l’instant, au 
milieu d'autres véhicules. C’est une question qui revient souvent “On va passer par la route ?”, 
comme si on ne pouvait pas envisager de faire du vélo dans sa ville sereinement.  
Nous alternons voies apaisées et routes fréquentées, toujours en 2 sous-groupes. Nous avons été 
surpris des réponses positives là où ne nous attendions pas qu'elles le soient. De notre point de 
vue d’adultes, il nous arrive de ne pas comprendre certaines infrastructures et encore plus souvent 
de constater qu’il en manque. Mais les enfants, aussi du fait de leur âge et de leur maturité, ne 
voient pas les dangers, n’imaginent pas que ça pourrait être autrement pour les cyclistes. Alors le 
giratoire “il est beau, y’a des fleurs”, la route “elle est bien” et la trajectoire cyclable matérialisée 
“c’est bien pour que les vélos roulent dessus”. 
De même, nous sommes régulièrement gênés par la signalisation incohérente ou absente sur les 
espaces « piétonniers (voir partie 1). Pour ne pas troubler les enfants, nous avons évité de parler 
du Code de la route dans ces espaces ; de même, nous rappelons qu’il est interdit de rouler sur le 
trottoir mais sans commenter les espaces ambigus où ils ont l’habitude de rouler dont on ne sait 
pas s’il s’agit d’un trottoir ou d’une voie cyclable. Sur ces voies piétonnes, nous nous limitons à 
apprendre à respecter les piétons. 
Mais l’intention de découvrir la ville c’est aussi de pouvoir sortir de la circulation. Le vélo le permet 
et c’était important de le vivre. Du jardin d’Essences aux bords de Seine, les enfants découvrent, 
pour certains, des lieux agréables et paisibles. Evry-Courcouronnes est une ville pleine d’atouts, 
traversée par des parcs, riche d’un aqueduc, d’un barrage, et nous avons profité de tout au 
détriment peut être du perfectionnement de certains gestes techniques. Nous avons manqué de 
temps pour ce programme ambitieux. 
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Carte des trajets réalisés pendant ces 4 séances d’apprentissage et de diagnostic ; chaque 
circuit est représenté par une couleur, et chaque point d’arrêt-découverte ou d’arrêt diagnostic est 
figuré par un marqueur en épingle. 

 
Les commentaires des enfants et les photos de tous ces points d’arrêt sont reportés en 
annexe. Nous essayons de synthétiser en quelques mots 
 
a) Les secteurs qu’ils connaissent et comment ils y viennent  
La question « Connais-tu cet endroit et y es-tu déjà passé ici à vélo ? » s’est avérée riche 
d’enseignement. Sans surprise, ils connaissent bien les espaces de promenade favoris des 
habitants d’Evry-Courcouronnes : les berges de Seine, le lac, le parc Henri Fabre. Ils connaissent 
bien aussi pour y passer à vélo avec leurs animateurs le dédale des voies piétonnes de la ville 
nouvelle, mais pas complètement : curieusement aucun ne connaissait l’allée Rosemberg devant 
le collège des Pyramides, pourtant tout proche, et peu connaissent l’allée du Dragon qui donne 
pourtant accès au centre commercial. De même, ils connaissent des lieux éloignés que peu 
d’habitants connaissent, comme le jardin d’Essences ou le bois de la Garenne, mais ils ne 
connaissent pas la voie verte des jardins familiaux qui y mène, car elle n’est pas connectée au 
réseau de voies piétonnes.  
En dehors de ces espaces de promenade, leurs repères principaux dans la ville sont les 
commerces : les fameux Franprix de leurs quartiers et bien sûr le centre commercial de l’Agora, 
pourtant accessible par des voies piétonnes mais où aucun n’est déjà venu à vélo. De même, tous 
connaissent le stade Jean Moulin, mais un seul y est venu à vélo, car malgré sa proximité, il n’est 
pas bien desservi par des voies piétonnes. 
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En dehors de cela, leurs repères dans la ville sont très lacunaires. Par exemple, aucun ne connaît 
le quartier voisin du Canal et l’école Van Gogh, car la voie verte qui permet d’y accéder est laissée 
à l’abandon et embroussaillée. 
Comme la plupart des cyclistes d’Evry, leur espace de mobilité à vélo paraît fortement bridé par le 
réseau de voies piétonnes construit au moment de la création de la ville nouvelle. Bien qu’étendu, 
ce réseau apparait discontinu et incapable de desservir la totalité de la ville. 

 

b) Ce qui leur fait peur, ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas 
Tant que nous roulons en groupe, la réponse est quasi systématiquement « Non, on n’a pas eu 
peur ; c’était facile », y compris pour des passages qui pourraient être impressionnants comme 
l’avenue de l’Orme à martin et le passage au-dessus de l’A6 ou le rond-point de la place de 
l’Europe. On peut s’interroger sur la part de bravade ou d’effet de groupe qu’il pourrait y avoir dans 
cette réponse unanime. Cependant, il nous semble que cette réponse était honnête, car nos 
déplacements se sont toujours faits dans un climat serein, à quelques exceptions près quand un 
automobiliste pressé nous a doublé en trombe ou un autre a klaxonné.  
C’est aussi le résultat de notre pédagogie : nous cherchons à instaurer un climat apaisé et la 
confiance vis-à-vis des automobilistes. Par exemple, nous ne crions jamais « Attention, voiture ! », 
sauf cas d’urgence très particulier. Quand une voiture double le minibus, c’est qu’il y a la place 
pour le faire et c’est normal car nous roulons doucement. Sinon elle roule derrière nous et c’est 
normal. 
L’avantage de la formation minibus, avec un ‘conducteur’ adulte qui décide de tout à l’avant-
gauche, et un ‘serre-file’ à l’arrière gauche qui protège et gère les dépassements des voitures, c’est 
que les enfants se sentent en sécurité, à juste titre dès lors qu’ils arrivent à maîtriser une trajectoire 
rectiligne en groupe et à garder leur distance de sécurité entre chaque vélo. L’inconvénient, c’est 
que ce sentiment de sécurité leur fait penser que tout est facile et ils n’ont aucune décision à 
prendre. C’est donc totalement différent de la conduite en autonomie, moins difficile techniquement 
mais où l’essentiel est la prise de décision. 
De même, lorsque nous mettons un enfant seul devant le groupe, cela ne simule qu’en partie la 
conduite en autonomie. Certes l’enfant arrive seul aux intersections et doit prendre la décision de 
s’arrêter ou de passer ; mais il n’a aucun souci de ce qui se passe à l’arrière, avec le groupe qui le 
protège. De ce fait, il ne prend guère l’habitude de faire des contrôles visuels arrière. 

 

c) Ce qu’ils ont appris pour se déplacer en autonomie 
Lors de la dernière séance, à l’issue de l’épreuve de conduite en autonomie, nous leur avons 
demandé de répondre à un questionnaire individuel pour demander leurs impressions suite à la 
conduite en autonomie. Là, les réponses sont plus variées et reflètent les difficultés et les peurs 
qu’ils ont pu ressentir. 
Dans ce questionnaire, nous leur avons demandé aussi ce qu’ils ont appris. Le détail des réponses 
est compilé dans le tableau suivant.
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2.3 Evaluation de la conduite en autonomie 
 
La dernière séance, le 9 novembre, a été consacrée à l’évaluation de la conduite en conditions 
réelle : c’est l’objectif final du SRAV et l’attestation est délivrée suite à cet « examen ». 
Le parcours choisi faisait 2.2 km dans le QPV de Bois-sauvage, au départ de l’école de Bois 
Guillaume, avec une série de difficultés classiques : plusieurs tourne-à-gauche, deux giratoires, 
des stops, des feux tricolores, des écluses, des files de voitures en stationnement, des sorties de 
parking. Le passage sur la rue de desserte principale du quartier, la rue du bois Guillaume est 
facilitée par la présence de TMC bien positionnées dans l’axe des voies. Connaissant le bon niveau 
technique des enfants, la relative facilité du parcours et le fort taux d’encadrement par des adultes, 
nous avons décidé d’introduire une difficulté inhabituelle pour un parcours de SRAV en autonomie : 
l’aller-retour à la supérette Franprix du quartier, qui oblige à traverser le boulevard des Champs-
Elysées : au retour, en sortant du parking, il faut traverser les deux voies de ce boulevard à fort 
trafic « à vue d’œil », sans feux tricolore ni vrai refuge aménagé entre les deux voies, en laissant 
la priorité aux véhicules des 2 côtés. Cependant, la covisibilité à cet endroit et nous n’avions pas 
de craintes sur la capacité des enfants à passer au bon moment. 

 
 
a) Le parcours a été réalisé une première fois en groupe, avec 3 petits groupes de 8-9 personnes, 
mélangeant les enfants et les encadrants supplémentaires venus ce jour-là. Il s’agissait de 
reconnaître le parcours, fléché en rouge au sol pour l’occasion, et de vérifier leur comportement 
en conduite de groupe. Sur ce plan, il n’y a aucun doute : ces enfants sont parfaitement capables 
de rouler en groupe en suivant bien les consignes. 
b) Dans un deuxième temps, chaque enfant est parti l’un après l’autre, avec un des éducateurs qui 
le suit silencieusement quelques mètres derrière et note son comportement. C’est la méthode 
d’évaluation dite du « permis deux-roues ». Une fois revenu à l’école, l’éducateur fait le bilan 
avec l’enfant et lui remet une feuille détaillée, à remettre aux parents, sur laquelle il coche les 
gestes qu’il faudrait améliorer. Voir la feuille ci-après : 
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Projet MOBISCOL Evry – Centres de loisir de Bois Guillaume et de Levasseur 

 
Critères d’évaluation de la capacité de l’enfant à se déplacer en ville en autonomie  

Evaluation du 9 novembre 2022 sur un parcours de 2.2 km dans le quartier de Bois sauvage : 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/projet-mobiscol-evry-2022_815916#17/48.64074/2.42407  

Enfant :  Evaluateur : 

 

Fiche destinée à l’évaluateur et aux parents 
🡪  L’évaluateur met une croix devant les points non acquis, à perfectionner  

 

Comportement général : être visible, prévisible et vigilant 
Ne roule pas sur les trottoirs 
Sur les allées piétonnes, roule lentement ; prévient les piétons et leur laisse la priorité 
Sur les chaussées partagées avec les automobiles :  
> roule sur la voie de droite  
> ne freine pas ou ne tourne pas brusquement sans prévenir 
> roule à une allure adaptée à la situation et change ses vitesses en fonction 
> comprend et respecte les panneaux de signalisation routière ;  
> roule au milieu de la voie dans les écluses, à l’approche des carrefours, sur le giratoire, le long de voitures stationnées 
et lorsqu’une trajectoire matérialisée pour les cycles le permet. Ssinon, roule à environ 1 m du trottoir en section courante  
> cède la priorité aux piétons qui s’apprêtent à traverser 
> marque l’arrêt, même brièvement, aux stops ; s’arrête en douceur si le feu tricolore passe au orange. 
> indique avec le bras largement en amont (20 à 40 m avant le carrefour) quand il va changer de direction 
> ralentit et regarde dans toutes les directions à chaque carrefour 
> communique avec la main ou le regard avec les autres usagers (remercie, demande de le laisser passer…) 
 

Gestion des difficultés du parcours d’évaluation  
1- Les tourne à gauche 
> regarde derrière et indique qu’il va aller à gauche bien avant d’arriver au carrefour 
> se décale vers le bord gauche de la voie  
> ralentit et cède la priorité éventuellement aux véhicules arrivant en face, sinon s’insère directement en faisant un 
deuxième rappel avec le bras gauche pour faire respecter sa priorité aux véhicules arrivant derrière 
> tourne bien à l’équerre, sans « couper à la corde  
> cède éventuellement la priorité aux piétons traversant sa voie 
 
2-Traversée du boulevard des Champs-Elysées, au retour de Franprix (à gérer en « cédez-le-passage ») 
> se place à droite et la limite du Boulevard pour bien observer 
> regarde attentivement à gauche si un véhicule arrive puis à droite pour voir si un véhicule va tourner pour entrer sur 
le parking de Franprix 
> si la voie est libre, s’engage jusqu’au milieu dans le petit refuge et observe à droite. 
> si la voie est libre, s’engage sur le boulevard et retourne au feu tricolore 
 
3- Le carrefour à sens giratoire : 
> se décale vers le milieu de la voie avant le giratoire s’il n’y est pas déjà 
> ralentit et cède la priorité éventuellement aux véhicules tournant sur l’anneau, sinon s’insère directement 
> roule bien au milieu de de la voie de l’anneau et ne s’arrête pas si une voiture arrive à droite 
> si un bus est stationné sur la voie de droite, déboite après avoir regardé derrière et tendu le bras gauche 
> indique avec le bras droit qu’il va sortir 

 

 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/projet-mobiscol-evry-2022_815916#17/48.64074/2.42407
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Photos de la méthode d’évaluation de la conduite en autonomie, dite du « permis deux-roues », avec 
une adulte à 5-10 mètre derrière l’enfant 

  
 

 
c) Dans un troisième temps, nous proposons à tous les enfants qui ont eu un comportement 
suffisamment fiable de refaire le même parcours, cette fois en complète autonomie, avec un 
observateur à chaque carrefour qui note son comportement et pourrait éventuellement intervenir 
en cas de danger imminent. Si l’enfant fait une erreur mais qu’il n’y a pas de danger, l’adulte ne dit 
rien et note. C’est la méthode d’évaluation dite de la « Bruxelloise », car elle est utilisée depuis 
longtemps pour l’équivalent du SRAV en Belgique. C’est la méthode la plus pertinente pour évaluer 
la capacité d’autonomie en conditions réelles. 
Seuls 12 des 15 enfants l’ont réalisé : pour deux d’entre eux, nous avons estimé que le niveau 
n’était pas suffisant, en particulier à cause de la difficulté à indiquer ses changements de direction. 
Pour l’autre, une fille de petite taille, nous estimions qu’elle avait tout à fait le niveau, mais c’est 
elle qui ne le souhaitait pas, nous l’avons accompagnée aussi avec un adulte derrière. 
Globalement, les enfants ont bien géré ce parcours, y compris la traversée du boulevard des 
Champs-Elysées où l’adulte présent n’a pas eu à intervenir, bien que certains enfants ont attendu 
longtemps avant d’oser traverser. 
Tout n’a pas été impeccable loin de là : très peu d’enfants ont systématiquement tendu le bras et 
fait un contrôle visuel arrière au moment de changer de direction. Ce sont les erreurs classiques 
observées lors de ces épreuves. Sans doute aussi n’avions nous pas assez répété les gestes de 
la conduite en autonomie, en ayant passé beaucoup de temps en groupe pour réaliser le 
« diagnostic en roulant » demandé par la Ville. 
Pour autant, nous pouvons dire sans hésiter que leur comportement ce jour-là était meilleur que 
celui de la majorité des cyclistes adultes que nous observons sur la chaussée à Evry et dans les 
villes voisines. 
 

NB : lors de cette dernière épreuve en autonomie complète, nous avons rencontré un problème 
non anticipé, faute de consignes assez précises à la personne qui gérait les départs. Il était prévu 
de laisser partir chaque enfant avec environ 1 mn d’écart. En réalité, ils sont partis avec moins 
d’écart et avec les arrêts au feu rouge, il s’est formé quelques petits groupes qui ont un peu biaisé : 
une partie des enfants sont ont fini le parcours groupés par 2 ou 3. Ils se sentent plus en sécurité, 
mais sont peut-être moins vigilants et cela biaise l’évaluation de leur comportement. Cependant, 
en pratique, si l’usage du vélo se développe pour aller à l’école, il faut s’attendre à ce que beaucoup 
d’enfants prennent l’habitude d’y aller de cette façon, en roulant avec un copain ou une copine. 
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L’attestation SRAV délivrée aux enfants. 
 
Une fois chacun rentré à l’école, les observateurs se réunissent rapidement pour compiler les 
fiches d’observation. Nous faisons un commentaire global aux enfants et nous leur remettons 
l’attestation officielle, déclarée sur le site du ministère de l’Education nationale et des sports. 
 

 
 
Cette attestation n’est pas un « permis de conduire vélo » : les enfants ont déjà le droit 
juridiquement de se déplacer à vélo ; ce sont les parents qui peuvent les autoriser ou pas. Elle ne 
fait qu’attester que les enfants ont suivi les différentes étapes du parcours SRAV et ont effectué un 
parcours en autonomie en conditions de circulation réelle, qu’ils aient fait ou pas des erreurs.  
C’est pourquoi nous la complétons par la feuille détaillée destinée aux parents, pour préciser les 
recommandations de sécurité et indiquer quels sont les points de vigilance et de perfectionnement 
pour leur enfant (voir ci-dessus) ; et pour les enfants, nous imprimons au dos de l’attestation 
quelques messages essentiels plus simples à mémoriser. 



Projet Mobiscol Evry 2022 Rapport final ProVélo sud Ile-de-France 35 

 
 

 

 
RAPPELLE-TOI, POUR TA SECURITE, IL TE FAUT: 

ÊTRE VISIBLE 
Porte des vêtements clairs. La nuit ou quand la visibilité est faible, un gilet haute visibilité. 
Ton vélo a les équipements obligatoires : 6 catadioptres (ainsi que deux freins et une sonnette). La nuit ou 
quand la luminosité baisse, un éclairage blanc à l’avant et un rouge à l’arrière. 
Roule au minimum à au moins 1 mètre du trottoir et des voitures en stationnement. 

ÊTRE PREVISIBLE 
Indique avec ton bras aux  autres usagers de la route tes changements de direction et d’allure 
Cherche le regard des autres conducteurs pour vérifier qu’ils t’ont vu. 

ÊTRE VIGILANT 
Vérifie ton vélo avant de partir (deux freins, serrage roues et potence, pression pneus, embouts de guidon). 
Reste attentif et regarde partout autour de toi, notamment en arrière. 
Adapte ta vitesse à la situation. 

BONNE ROUTE !    ET VIVE LE VELO 
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Projet Mobiscol Evry 
 

3°partie : la sécurité des enfants vue par les 
éducateurs 

 
En complément de de ce diagnostic de cyclabilité de la ville vue par les enfants, nous souhaitons 
apporter nos observations et propositions pour assurer la sécurité des déplacements à vélos et 
améliorer la cohabitation entre les usagers, soit avec des piétons, soit avec des véhicules à 
moteur. 

3.1 Former une nouvelle génération de cyclistes 
Avec l’effondrement de la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens depuis 50 ans, les 
enfants d’aujourd’hui ne peuvent guère compter sur leurs parents pour apprendre à se déplacer 
en sécurité dans les différents espaces de circulation de la ville ; en particulier dans les QPV où 
une part non négligeable de parents ne sait pas faire du vélo. La plupart des adultes qui savent 
faire du vélo ne l’utilisent que pour les loisirs, principalement hors de la circulation routière. 
Beaucoup ont peur de rouler sur la chaussée, ne connaissent pas bien les règles de sécurité à 
appliquer en vélo ni les règles de respect des piétons et roulent préférentiellement sur les voies 
piétonnes et les trottoirs. 
Cela se voit bien avec ce groupe d’enfants pourtant ‘privilégiés’ quant à l’usage du vélo, avec des 
parents qui les encouragent à faire du vélo, des animateurs qui leur proposent des balades-
découvertes ; de ce fait ils ont un bon niveau technique et une bonne connaissance du réseau 
de « voies piétonnes ». Malgré ou à cause de ces atouts, ils n’ont pas intégré les réflexes de la 
circulation en ville, en particulier la nécessité d’assurer un contrôle visuel arrière et une indication 
avec le bras à chaque changement de direction ; ils sont démunis pour utiliser certains espaces 
comme les ronds-points à sens giratoire et ne connaissent pas les espaces non accessibles par 
des voies piétonnes. 
Il s’agit donc de former une nouvelle génération de cyclistes en déployant le nouveau 
programme « Savoir rouler à vélo » dans toutes les écoles élémentaires de la ville pour 
apprendre la circulation en autonomie dans l’espace public avant l’entrée au collège. La Ville 
d’Evry-Courcouronnes travaille à ce projet et doit se donner les moyens de le réussir. Il nécessite 
en effet beaucoup d’encadrants, donc la mobilisation de certains salariés de la Ville, tels que les 
éducateurs sportifs ou les animateurs de centres de loisir. Ces intervenants potentiels ne sont 
pas tous eux-mêmes des utilisateurs du vélos au quotidien, ne connaissent pas bien les nouveaux 
outils du code de la route dédiés aux cyclistes et se déplacent eux-mêmes principalement sur les 
espaces piétonniers. Il sera donc nécessaire d’assurer au préalable une formation des 
intervenants pour pouvoir enseigner le partage de la route avec les autres usagers, piétons ou 
automobilistes. 
 

3.2 Le danger, c’est celui qu’on ne voit pas arriver. 
Avec ce groupe d’enfants, nous avons été surpris de constater que, contrairement à la majorité 
des adultes de la ville, ils n’ont pas peur de prendre leur place sur la chaussée en circulation 
réelle. En particulier, ils ne se sentent pas menacés ni coupables, à juste titre, quand ils roulent 
devant une voiture qui les suit. C’est bien sûr plus facile quand une trajectoire matérialisée dans 
l’axe les aide ; mais ils n’ont pas développé cette angoisse irrationnelle, fréquente chez les 
cyclistes adultes, qu’un automobiliste pourrait décider de rouler sur le cycliste qu’il voit devant lui 
pour pouvoir aller plus vite. Ils font naturellement confiance aux adultes au volant de leur voiture. 
Tant qu’ils sont visibles et prévisibles, ils ont raison d’être confiant : aucun accident mortel de 
cycliste en France n’a été qualifié d’homicide volontaire ! 
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C’est en partie dû à notre pédagogie qui vise à les rassurer et à leur dire qu’ils ont le droit de 
rouler sur la chaussée. Mais ce sentiment de tranquillité sur tous les espaces de circulation est 
biaisé par le fait que nous avons souvent roulé en groupe encadré. En formation « minibus », il 
est facile de passer partout, y compris sur des routes à fort trafic ou sur des giratoires à deux 
voies comme celui du boulevard de l’Europe : chacun est protégé par le reste du groupe et par 
les encadrants adultes à l’avant et à l’arrière. C’est beaucoup moins évident de se sentir serein 
quand on se retrouve seul. On l’a bien vu lors de la 4° séance quand il s’est agi de franchir seul 
le giratoire devant le Franprix pour aller du boulevard Decauville au collège Montesquieu par 
exemple. 
Cependant, le risque ne se situe pas spécialement dans ces endroits qui impressionnent. Par 
exemple sur un giratoire à une voie limitée à 30 km/h, une fois que le cycliste, enfant ou adulte, 
a appris à bien se positionner au centre dès avant l’entrée et sur l’anneau du giratoire et à indiquer 
sa sortie, il n’y a pas de danger ; c’est même une habileté que les enfants apprennent assez 
facilement, plus que le tourne-à-gauche, bien plus fréquent. 
Le danger se situe là où on ne le voit pas venir : là où les automobilistes ne voient pas les 
cyclistes venir ou ne comprennent pas leur trajectoire. En tout premier lieu aux carrefours où les 
véhicules stationnés trop près du carrefour créent des masques de visibilité ; et encore plus 
quand le stop ou le cédez-le-passage est mal positionné, trop en retrait, comme c’était le cas à 
l’intersection de la rue du Bois sauvage et de la rue du Bois Guillaume lors de l’épreuve de 
conduite en autonomie.  
Un enfant, encore plus qu’un adulte, a du mal à anticiper le danger qui pourrait surgir et qu’il ne 
voit pas arriver. Faute d’expérience et d’anticipation, il peut prendre des risques. Le sentiment de 
sécurité et de confiance qu’il a développé et qui l’aide à prendre sa place sur la chaussée peut 
alors devenir un piège.  
Pour réduire ou du moins limiter ce risque, nous encourageons la Ville d’Evry-Courcouronnes à 
mettre en œuvre sans tarder les mesures évoquées plus bas en conclusion. Et en tout premier 
lieu, la limitation de la vitesse à 30 km/h dans toutes les rues de la ville : la vitesse excessive 
reste la première cause d’accidents. Faire cohabiter des vélos qui roulent à 15-20 km/h avec des 
véhicules à moteur à 50 km/h, c’est faire prendre des risques. La cohabitation n’est possible 
qu’avec un faible différentiel de vitesse. 
Nous encourageons aussi la Ville à ne pas attendre l’échéance 2026 pour mettre en œuvre 
l’obligation de supprimer tout stationnement automobile à moins de 5 m d’un passage 
piéton. Les masques de visibilité sont particulièrement piégeux pour les enfants, du fait de leur 
petite taille et du fait de leur difficulté à anticiper un risque qu’ils ne voient pas arriver. Cette 
mesure efficace pour la sécurité des piétons l’est tout autant pour celles des cyclistes aux 
intersections. 
Il y a d’autres types de pièges où on ne voit pas le danger arriver. En particulier au droit des 
traversées sur les pistes cyclables. Le cas de la nouvelle piste cyclable le long du boulevard de 
l’Yerres au carrefour avec l’avenue du lac en est un exemple net : le cycliste qui veut poursuivre 
tout droit et passe alors que le feu rouge arrête les voitures sur sa droite ne voit pas arriver 
derrière lui les voitures qui arrivent rapidement pour tourner à droite ; et celles-ci ne voient pas le 
cycliste ou pensent qu’il va aussi tourner à droite. Un accident dans ce type de situation est 
nécessairement très grave. Un travail spécifique pourrait être conduit pour repérer plus finement 
les endroits piégeux de ce type. 
Pour le reste, il s’agit de faciliter et sécuriser les déplacements à vélo sur l’ensemble des espaces 
de circulation cyclables de la ville, partagés avec les piétons ou avec les voitures, pour que 
l’objectif de massifier les déplacements à vélo soit atteint rapidement et sans entraîner une 
hausse des accidents ou des conflits d’usage. Dans la conclusion qui suit, nous nous permettons 
d’adresser à la Ville d’Evry-Courcouronnes une série de propositions pour y parvenir. 
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Conclusion : 
Comment rendre la ville plus sûre et plus efficiente pour les 

déplacements à vélo de tous, enfants et adultes ? 
Nos propositions à la Ville d’Evry-Courcouronnes 

 
Malgré la présence d’un large réseau séparatif prévu pour les cyclistes et les piétons lors de la 
construction de la ville nouvelle, la pratique du vélo à Evry-Courcouronnes s’est effondrée : moins 
de 1% des déplacements domicile-travail sont faits à vélo, alors que la voiture individuelle 
représente 60 % des déplacements courts de moins de 5 km. 

Malgré ou à cause de ce réseau séparatif ?  
On ne peut en effet s’empêcher de faire le parallèle avec les Pays-Bas où la création du vaste 
réseau de pistes cyclables le long des routes partout dans le pays entre 1930 et 1960 s’est 
accompagné d’un effondrement de la pratique cyclable (voir « Le retour de la bicyclette, une 
histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050 » de Frédéric Héran). Ce réseau 
de pistes cyclables avait été conçu pour dégager la route des cyclistes qui ralentissaient les 
voitures. Le réseau séparatif d’Evry n’a-t-il pas eu le même rôle : cantonner les cyclistes dans un 
espace où ils ne risquaient pas d’interagir avec les voitures ? Même étendu, ce réseau reste 
cloisonné à certains quartiers et ne permet pas d’aller partout et encore moins rapidement, 
contrairement à ce qui est possible avec le réseau routier. 
Dans les années 1970, pour mettre fin à la hausse vertigineuse des accidents de la route, les 
Pays-Bas ont commencé par limiter la vitesse et aussi le trafic automobile en ville, par des plans 
de circulation « filtrants » sur le réseau routier, donnant l’avantage aux déplacements à vélos par 
rapport à la voiture. Plus tard, quand la pratique cyclable a recommencé à devenir notable, le 
réseau d’aménagements séparatif a été amélioré et étoffé 
La situation d’Evry-Courcouronnes aujourd’hui est plus proche d’une ville des Pays-Bas en 1970 
que en 2020 : les cyclistes sont devenus une petite minorité invisible, relégués sur des espaces 
partagés avec les piétons et qui ne se risquent pas à aller sur la route là où les voies piétonnes 
s’arrêtent.  
Nous pensons qu’il faut s’inspirer de cette histoire, sans griller les étapes ni rêver de construire 
un réseau séparatif cyclable idéal avant de pouvoir y mettre des cyclistes. Nous proposons une 
démarche pragmatique, en partant de l’existant et en mettant en priorité les solutions qui peuvent 
être mises en œuvre rapidement à peu de frais.  
Il y a urgence : la Ville d’Evry-Courcouronnes entend déployer le Savoir Rouler à Vélo (SRAV) 
pour tous les enfants de CM2 à partir de 2023-2024. Nous nous en réjouissons. Mais dans le 
même temps, il faut prendre des mesures simples qui amélioreront la sécurité des déplacements 
à vélo dans l’ensemble des rues de la ville. A commencer par la mère de toutes les mesures : la 
limitation de la vitesse à 30 km/h et le déploiement des nouveaux outils du Code de la route pour 
faciliter et sécuriser les déplacements à vélo en cohabitation avec les autres véhicules sur la 
chaussée. 
Nos propositions s’inspirent de ce que nous avons appris pendant ce projet Mobiscol avec ce 
groupe témoins d’enfants, des autres projets SRAV que nous avons conduit dans la ville (avec 
l’école Van Gogh dans le quartier du Canal et avec l’ASE), et aussi avec les adultes apprenants 
– à 85 % des femmes mères au foyer – qui nous ont contacté pour apprendre à faire du vélo, via 
plusieurs associations de la ville en lien avec le projet Mon Agglo à Vélo  : Génération 2, dans le 
quartier de Bois-Guillaume, Génération Femmes dans le quartier des Pyramides, et la maison de 
quartier des Champs-Elysées. 
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Ces propositions sont structurées en 2 parties – valoriser et clarifier le réseau séparatif ; redonner 
leur place aux cyclistes sur le réseau partagé avec les autres véhicules – et classées en 
commençant par les moins coûteuses et réalisables rapidement. 
 

1. Valoriser le patrimoine des « voies piétonnes » 
 
La ville d’Evry-Courcouronnes a hérité d’un réseau dense et étendu de « voies piétonnes ou 
cyclables » pour reprendre la terminologie en vigueur sur les plans de la ville jusqu’en 2014. Il 
constitue le premier réseau d’initiation pour les enfants et aussi le réseau le plus emprunté par 
les cyclistes habitant Evry pour leurs déplacements intra-ville. Mais il est complexe, fragmenté, 
parsemé d’obstacles (barrières) ; et surtout, l’ambiguïté entre espaces cyclables et espaces 
réservés aux piétons risque de créer rapidement des conflits d’usages si l’usage du vélo et de la 
trottinette électrique se développe. Ces conflits pourraient entraîner un rejet de la politique 
cyclable de la part des piétons, qui peuvent légitimement se considérer prioritaires dans la 
pyramide des mobilités. Pour le cycliste, et encore plus pour les éducateurs que nous sommes, 
ne pas savoir quelle est la règle de l’espace sur lequel nous nous déplaçons est une situation 
inconfortable tant vis-à vis des autres usagers que de la Police. Et ne rien définir, c’est 
implicitement accepter que les 2 roues motorisés ne soient pas interdits sur ces espaces, et 
simplement gênés par des barrières bien peu efficaces pour limiter leur intrusion. 
Concrètement, il s’agirait de :  
1.a) clarifier le statut des différents espaces interdits à la circulation des voitures, 
actuellement très confus (voir partie 1). Dans le code de la route, il n’existe que deux types 
d’espaces où la cohabitation des piétons et des cyclistes est possible :  
- la voie verte (route exclusivement réservée aux piétons et cyclistes) ou la route interdite à tout 
véhicule à moteur, qui a exactement le même effet. Sur ces voies de circulation, il n’y a pas de 
priorité donnée au piéton ou au cycliste : c’est la règle générale du respect du plus vulnérable qui 
s’applique ; et le plus vulnérable peut éventuellement être un jeune enfant ou une personne âgée 
à vélo. Il n’y a pas non plus de limite de vitesse définie a priori, sauf décision contraire de l’AIPP 
et elle doit alors être indiquée. Ces voies doivent faire 3 m de large au minimum (2.5 m 
ponctuellement) mais il faudrait viser 4 m ou plus dans les parties à fort trafic piéton. Elles ne 
peuvent pas être aménagées à la place d’un trottoir, sauf ponctuellement pour assurer la 
continuité d’une voie verte et à condition de faire au minimum 4.5 m de large au total (voir ci-
dessous). Ces voies sont indiquées par le nouveau panneau C115 ou le panneau B7b plus 
ancien. 
- l’aire piétonne, où la circulation des vélos et trottinettes électrique est possible « à la vitesse du 
pas » et en donnant toujours la priorité au piéton. Elle est indiquée par le panneau B54, souvent 
mal connu, ce qui peut nécessiter un rappel pédagogique. Sa définition dans le code de la route 
laisse un large champ d’utilisation ; elle est cependant plus adaptée aux espaces où la circulation 
des piétons est multidirectionnelle, comme les places, et non pas principalement linéaire comme 
pour une voie verte. Les deux statuts peuvent donc alterner sur un même itinéraire.  

Trottoir  

= zone affectée aux 
piétons longeant la 
chaussée. 

    

Pas de panneau Chemin piéton (B22b) Aire piétonne (B54) Interdit VAM (B7b) Voie verte (C115) 

Exclusivement réservé aux piétons (et enfants 
de moins de 8 ans à la vitesse du pas). 
Infraction : 135 € 

Cyclistes autorisés « à 
la vitesse du pas » ; 
priorité aux piétons 

Route interdite aux véhicules à moteur, 
exclusivement réservée aux piétons et aux 
cyclistes. 
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NB : la zone de rencontre est aussi un autre espace où les piétons et cyclistes peuvent cohabiter, mais 
dans ce cas avec les véhicules à moteur également, tous les véhicules étant limités à 20 km/h et devant 
laisser la priorité aux piétons sur toute la largeur de la chaussée. 

 

Par ailleurs, il y a une forte demande sociale pour sanctuariser le trottoir, tant vis-à-vis du 
stationnement des véhicules motorisés que de la circulation des vélos et EDPM. C’est le sens de 
la recommandation du Conseil national de la sécurité routière de novembre 2022, de l’arrêt de la 
cour de cassation de mars 2022 ou de la tribune des élus du Club de villes et territoires cyclables 
et marchables parue dans Le Monde du 10 novembre 2022 (voir en annexe).  
Cela implique aussi de définir que certaines voies trop étroites et fréquentées par les piétons sont 
des trottoirs ou des voies piétonnes interdites aux vélos : à Evry, il y a en effet des espaces qui 
ont eu par le passé le statut de pistes cyclables alors que ce n’était manifestement pas adapté 
(par exemple le long du Bd des Champs Elysées en sortant de la N7). La ville a supprimé 
récemment d’anciens panneaux B22a, mais il en subsiste d’autres par endroit ; et l’absence de 
signalisation de remplacement laisse une ambiguïté : s’agit-il d’un trottoir où les cyclistes sont 
interdits ou d’une aire piétonne où ils sont tolérés à la vitesse du pas ? 
Pour pouvoir aménager une piste cyclable à hauteur du trottoir, il faut que la séparation soit 
détectable par la canne d’un mal-voyant et surtout respecter les largeurs réglementaires (1.4 m 
minimum hors mobilier urbain pour le trottoir) ou les recommandations du Cerema (3 m pour une 
piste cyclables bidirectionnelle) : cela porte donc à 5 m minimum la largeur d’un accotement 
pouvant supporter à la fois un trottoir et une piste cyclable bidirectionnelle : c’est une situation 
rare à Evry. En outre, un tel partage de l’espace public pas cohérent avec la proportion des deux 
types d’usagers et ne serait guère respecté. 
Il y a donc un choix politique à faire au cas par cas, puis à faire connaître. 
 

 
Sanctuariser le trottoir pour le réserver aux piétons et organiser le 
partage de la route entre tous les véhicules, dont les vélos, ce sera une 
petite révolution culturelle à Evry, au bénéfice des piétons et des 
cyclistes 

 
Piste cyclable face au lycée Georges Brassens : faut-il conserver 
l’illusion de voies exclusivement réservées aux cyclistes et séparée 
du trottoir sur un espace utilisé essentiellement par des piétons ? 

 
1.b) Une fois ce choix fait, il faut cartographier finement ces différents espaces sur les plans 
de la ville et dans la base de données internationale OSM ; supprimer les panneaux inadaptés et 
les remplacer par des panneaux réglementaires adaptés, éventuellement assortis de panneaux 
d’explication pédagogiques (pour l’aire piétonne en particulier) 
 
1.c) Supprimer les barrières qui entravent l’accès à certains types de vélos (biporteurs, vélos 
avec remorques enfants, long-tails, tricycles pour PMR…) sur les voies vertes et aires piétonnes ; 
et si il y a un risque avéré d’intrusion de voitures, les remplacer par des potelets ou des plots 
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centraux, laissant un espace de 1.5 m de chaque côté (comme cela a été fait dans le parc Henri 
Fabre par exemple). La Ville semble avoir commencé à expérimenter l’ouverture de barrières 
ouvrantes sur certaines « voies piétonnes », mais il reste un grand nombre de barrières fixes qu’il 
faudrait démonter. 

 
Allée du bois de mon cœur sur un axe structurant pour les vélos 

 
Allée Jean Piat, une rue très utilisée par les cyclistes 

 
1.d) Améliorer les connexions entre ces espaces « piétons-cycles » et le réseau dédié aux 
véhicules de façon à ce que les cyclistes puissent passer de l’un à l’autre facilement et en 
sécurité. Dans certains cas, cela passe par des travaux relativement légers d’abaissement de 
trottoir, de suppression de barrières et de marquage des traversées et des insertions. Dans 
d’autres cas, comme pour l’accès au parc des Loges ou au parc des Coquibus, il s’agirait de 
travaux plus conséquents, tant ces parcs ont été conçus comme repliés sur eux-mêmes. 

 
Entrée de la voie verte du parc Henri Fabre, un des axes structurants 
cyclables les plus empruntés et les plus agréables de la ville. 

 
« Connexion » entre la toute nouvelle voie verte du T12 et la rue 
Georges. Brassens, au niveau de la mosquée, pour rejoindre le 
lycée. 

 
1.e) Elargir et connecter entre eux certains tronçons de voies vertes d’intérêt 
communautaire ou départemental : en particulier connecter celle du parc Henri Fabre avec le 
réseau de voies verte des Coquibus, pour aller vers Lisses et Bondoufle à l’Ouest, et avec la voie 
des berges de Seine côté de l’autre côté. On peut se référer pour ces choix à la carte du réseau 
express vélo départemental (REV 91) proposé par les associations : 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rev-francilien-en-essonne_511309#12/48.6621/2.3923  
 
  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rev-francilien-en-essonne_511309#12/48.6621/2.3923
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2. Améliorer la sécurité des cyclistes sur la chaussée et la cohabitation avec les 
autres véhicules 
 

Les chaussées partagées avec les automobiles représentent l’essentiel des voies de 
circulation à disposition des cyclistes à Evry comme partout ailleurs. Elles sont actuellement 
mal utilisées par les cyclistes d’Evry, au point que certains préfèrent rouler sur les trottoirs, 
bien que cela soit inconfortable, peu rapide, gênant pour les piétons… et interdit. Au moment 
où la Ville d’Evry entend inciter les enfants à utiliser le vélo pour se déplacer en déployant le 
SRAV dans l’ensemble des écoles élémentaires de la ville, il est particulièrement important 
d’engager le chantier d’une meilleure cohabitation entre les vélos et les autres véhicules.  
2.a) La première mesure à prendre, évidente et incontournable, est la généralisation de la 
limite à 30 km/h maximum dans toutes les rues de la ville, à l’exception éventuellement 
de quelques voies à fort trafic longées par des pistes cyclables. Dans certaines rues très 
fréquentées par les piétons ou ne disposant pas de trottoirs praticables, la solution de la zone 
de rencontre, limitée à 20 km/h serait nécessaire.  
L’abaissement de la vitesse est en effet le premier levier pour améliorer la sécurité réelle des 
cyclistes sur la chaussée (et aussi des piétons en traversée). A 30 km/h, le différentiel de 
vitesse avec des cyclistes qui roulent à 15, 20 ou 25 km/h devient acceptable. Nous nous 
réjouissons de voir que de plus en plus d’élus, dont le maire d’Evry-Courcouronnes, prennent 
publiquement position pour mesure essentielle (voir annexe la tribune publiée dans Le 
Monde par des élus du Club des Villes et Territoires Cyclables et Marchables, dont Stéphane 
Beaudet, maire d’Evry-Courcouronnes, le 10 novembre 2022)  

 
Aménager des trajectoires cyclables pour aider les cyclistes à prendre 
leur place et assurer leur sécurité, c’est bien. Mais avec des voitures 
qui ont le droit de rouler à 50 km/h, on ne s’y sent pas si tranquille qu’à 
30. 

 
Avenue de Ratisbonne, devant le collège et lycée Notre dame de 
Sion (plus de 700 élèves) : 15 ans après l’introduction de l’outil Zone 
de rencontre dans le Code de la route, qui serait parfaitement adapté 
ici, comment comprendre que cette rue sans trottoir devant une 
école soit encore autorisée à 50 km/h et sans double-sens cyclable ? 

 
2.b) Corrélativement avec la généralisation du 30 km/h, il s’agit de généraliser le double-
sens cyclable dans toutes les rues à sens unique, sauf cas très particulier et justifié par 
un arrêté ; de généraliser le sas vélo à tous les carrefours à feux, ; et de tendre vers la 
généralisation du Cédez-le-passage cyclistes aux carrefours à feux, sauf en cas de 
covisibilité insuffisante. Comme on l’a rappelé plus haut, ces nouveaux outils du code de la 
route ne font pas que faciliter les déplacements à vélo : ils améliorent aussi leur sécurité. 
Nous pensons important aussi de les généraliser en une seule étape, et non pas 
ponctuellement, comme si il y avait besoin de les expérimenter. Ces outils ont été déployés 
dans de nombreuses villes de France et d’Europe depuis des années et ont montré leur 
pertinence. Il n’y a pas lieu de penser qu’il faudrait les expérimenter encore à Evry, avec le 
risque de créer des incompréhensions : pourquoi ici et pas dans cas similaires ? Au contraire, 
les généraliser rend la règle claire pour tous et apporte un service à tous les cyclistes où 
qu’ils habitent 
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2.c) Poursuivre le déploiement des trajectoires matérialisées pour les cycles dans l’axe 
des voies de certaines rues. La ville d’Evry-Courcouronnes, suite aux aménagements 
d’urgence décidés pendant la crise du Covid, s’est retrouvée en pointe dans l’utilisation de 
ce nouvel outil, introduit dans le Code de la route en 2015. Il est généralement présenté 
comme l’outil adapté aux « vélorues », rues fort trafic vélos et à faible trafic routier (moins de 
2000 véhicules par jour pour les recommandations du Cerema). Mais il est utile aussi dans 
les rues à plus fort trafic pour la sécurité des cyclistes, car les TMC aident les cyclistes à bien 
se positionner en s’écartant du bord droit, ce qui est important :  
- à l’approche des carrefours et des giratoires, pour éviter de se retrouver dans l’angle 
mort ;  
- à l’approche des écluses pour éviter les risques de cisaillement ;  
- et le long des files de stationnement pour éviter le risque d’emportiérage ou de manœuvre 
d’évitement dangereuses.  

En obligeant les voitures à se décaler sur l’autre voie pour dépasser le cycliste ou à attendre 
que ce soit possible, elles réduisent le risque de dépassements frôlants ou de « queues de 
poisson » ainsi que le nombre et la vitesse moyenne des dépassements.  
Enfin, elles contribuent à apaiser la cohabitation entre cyclistes et automobilistes en 
légitimant la place des cyclistes devant la voiture, même dans le cas où cette position est 
déjà légitimée par le code de la route sans qu’il y ait besoin de faire une TMC, comme le long 
des files de stationnement. 
Un exemple type de rue où cela serait utile est le boulevard Decauville, passage obligé pour 
une partie des enfants de notre groupe et où il n’est pas possible de concevoir des 
aménagements séparatifs continus. 
A l’inverse, nous encourageons la Ville à ne pas tomber dans le piège d’un autre outil 
récent du code de la route, la Chaussée à voie centrale banalisée (CVCB), alias 
chaucidou. Cet outil peut avoir sa pertinence sur de petites routes à faible trafic en zone 
interurbaine, mais il n’est pas adapté à la ville avec beaucoup d’intersections, et en particulier 
le long de voitures en stationnement, car il incite les cyclistes à rester dans la zone d’angle 
mort. 

 
2d) Mettre en œuvre sans attendre l’obligation de supprimer tout stationnement 
automobile à moins de 5 m d’un passage piéton, pour supprimer les masques de visibilité 
piégeux aux intersections. Cette mesure efficace pour la sécurité des piétons l’est tout autant 
pour celles des cyclistes. 
 
2.e) Modifier le plan de circulation pour réduire le trafic de transit dans certains quartiers 
afin de créer des « quartiers apaisés » ou des « rues aux écoles », en utilisant l’outil des sens 
uniques tête-bêche ou celui encore plus efficace des « impasses filtrantes » (impasses sauf 
vélos et piétons). C’est l’outil qui a permis de rendre cyclable les centres villes aux Pays-Bas 
où l’espace disponible ne permet pas de créer des aménagements cyclables séparatifs. C’est 
un outil peu coûteux financièrement et très efficace quand il est déployé à l’échelle d’un 
quartier, mais il demande une bonne étude préalable du report prévisible des flux 
automobiles pour être efficace sans tout bloquer. 
 
2.f) Ouvrir certaines sections de voies de bus en site propre aux cyclistes afin de 
résoudre des discontinuités insolubles autrement, comme cela a été fait sur le pont Gaspéri. 
Dans le cas où il parait nécessaire de les ouvrir aussi aux piétons sur de courtes sections, 
comme pour l’accès au parc des Loges depuis les Pyramides (voir partie 1), il serait possible 
d’utiliser l’outil de la zone de rencontre : la réduction de la vitesse à 20 km/h sur une section 



Projet Mobiscol Evry 2022 Rapport final ProVélo sud Ile-de-France 44 

de 300 m aurait un impact très faible sur la vitesse commerciale des bus, sans commune 
mesure avec le service rendu aux autres modes de déplacement. 

 
2.g) Valoriser les opportunités pour créer des aménagements cyclables séparatifs 
Les 5 premières catégories de mesures réclament peu de moyens financiers et avant tout 
une volonté politique claire. A l’inverse, la création de voies cyclables séparatives 
exclusivement réservées aux cyclistes, en particulier de pistes cyclables le long de routes 
existantes quand c’est possible, est très coûteux : en ville, cela coûte entre 0.5 et 1 million 
d’euros du km. Ce sont des budgets incompatibles avec les enveloppes actuellement 
disponibles pour le développement du vélo dans les collectivités. 
Ces aménagements séparatifs sont pourtant nécessaires par endroits. Une solution consiste 
à profiter des travaux de réalisation ou de rénovation des voies urbaines, en s’appuyant sur 
l’article L228 du Code de l’environnement modifié en décembre 2019 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039784686/ : il oblige à réaliser, à l’occasion 
de ces travaux, des pistes ou bandes cyclables, des voies vertes, des zones de rencontre, 
des double-sens cyclables ou en autorisant les cyclistes à emprunter les voies de bus en site 
propre. Dans ce cas, les budgets sont pris sur l’enveloppe beaucoup plus conséquente des 
aménagements routiers ou de transport collectif. C’est ainsi qu’a pu être réalisée la voie verte 
du T12 et qui a permis ainsi de résoudre une discontinuité majeure de la ville au niveau du 
pont Delouvrier. 
Cependant, cette stratégie ne permet de réaliser que des aménagements ponctuels, au fil 
du temps. Or il y a urgence à rendre l’ensemble de la ville cyclable.  
Il existe aussi une dans la ville d’Evry pour réaliser rapidement et à moindre coût des 
aménagements séparatifs sans attendre l’occasion de rénovations de voirie : ce sont les 
boulevards à 2*2 voies où le trafic automobile pourrait être absorbé sur 2 fois 1 voie en 
utilisant la voie de droite pour faire une bande cyclable de 3 m de large (utilisable par les 
véhicules de secours), comme cela a été fait à Nanterre, par exemple. C’est en particulier le 
cas du Boulevard de France, où le trafic est relativement faible (10.000 véh/jour). 
Tout aménagement séparatif nouvellement créé, par construction discontinu la plupart du 
temps, devra être accompagné d’un des outils évoqués plus haut pour assurer la continuité 
et la réinsertion des cyclistes sur la chaussée en cohabitation avec les autres véhicules dans 
de bonnes conditions, et ce dans toutes les directions. 
Les budgets disponibles aujourd’hui pour la mise en œuvre du plan vélo devraient être 
réservés en priorité pour les solutions peu coûteuses et rapides à mettre en œuvre, touchant 
l’ensemble des secteurs de la ville, et pour les autres leviers du système vélo : en particulier 
le déploiement à grande échelle d’arceaux de stationnement, l’aide à la réparation ou à 
l’acquisition de vélos adaptés à la mobilité quotidienne.  
 

Le Savoir rouler à vélo avant l’entrée au collège,  
c’est apprendre à se déplacer en sécurité dans la ville telle qu’elle est,  

avec ses défauts et ses qualités. 
Mais cela n’empêche pas de l’améliorer. 

Au contraire, c’est urgent ! 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039784686/
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ANNEXES 
Annexe 1 : article paru dans Le Parisien du 28 novembre 2022 
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Annexe 2 : Tribune pour le développement de la marche et du vélo publiée par des élus du 
Club des villes et territoires cyclables et marchables le 10 novembre 2022. 
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Projet MOBISCOL Evry-Courcouronnes / VivaCité-CVTC / ProVélo sud Ile-de-France 

 

ANNEXE 3 

 

Fiches de diagnostic de cyclabilité vue par les enfants 

 

 

Séance 2, 28 septembre 2022 : première petite sortie vers le quartier du Canal et le 
terrain d’apprentissage routier d’Orangis 

 

En pointillé bleu : le parcours de retour du groupe d’enfants de l’école Levasseur depuis l’école de Bois Guillaume, qui 
sera effectué à chaque séance 
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Quelques-uns des points d’intérêts visités 

 

Le collège Jean Lurçat et le 
lycée Gustave Eiffel, à Ris-
Orangis (le plus proche de Bois 
Guillaume) 

 

Au moins 1 enfant connait parce 
qu’un de ses frères y va 

 

 

Le terrain d’apprentissage 
vélo d’Orangis 

 

Aucun enfant ne connait (terrain 
récent) 

 

Le parc aux Loges et le champ 
de bosses (travaillé lors de la 
première séance) 

 

Beaucoup connaissent et sont 
déjà venus à vélo 
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Projet MOBISCOL Evry-Courcouronnes / VivaCité-CVTC / ProVélo sud Ile-de-France 

 

 

Fiche N° 2.1 
Nom :  

Sortie de la gare de Bois 
de l’épine vers le quartier 
du canal 

 

Plusieurs connaissent mais 

ne sont jamais venus à vélo 

 

 

 

 

 

Date : 28 septembre 2022 Description du segment à évaluer : Carrefour non orthogonal ; tourne à gauche à faible 
visibilité ; branche de sortie non équipée de feu alors que les 3 autres branches le sont. 
Mouvements de voitures en entrée difficile à gérer. Revêtement dégradé. 

NB la piste cyclable le long de la gare est très dégradée, avec des plots au milieu, quasi 
impraticable : oblige à passer sous le hall de gare pour passer de la voie verte à la sortie 
de la gare. 

http://brouter.de/brouter-web/#map=18/48.63599/2.40716/standard&lonlats=2.407755,48.635872;2.408066,48.635021  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

Non Non 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

C’était pas difficile C’était bien 

Très facile 

J’ai bien aimé 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

Question non posée Le sol est cabossé 

 

2. Commentaires des encadrants : Réponses biaisées par le fait que nous sommes passés en groupe 
encadré, en formation minibus compact. Passage objectivement difficile et dangereux pour un cycliste non 
expérimenté. Les enfants n’avaient aucune décision à prendre et n’ont pas vu la difficulté. Il aurait fallu les 
faire passer en autonomie, mais cela aurait demandé un long temps de préparation compte-tenu du danger. 
 

  

http://brouter.de/brouter-web/#map=18/48.63599/2.40716/standard&lonlats=2.407755,48.635872;2.408066,48.635021
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Fiche n° 2.2  
Nom : Giratoire devant 
l’école Van Gogh (quartier 
du Canal) 

 

Très peu connaissent, 
aucun n’est venu à vélo 

 

 

 

 

 

Date : 28 septembre 2022 Description du segment à évaluer : giratoire à 3 branches, bonne visibilité, trafic et 
vitesse modérés, sans difficulté particulière pour un giratoire. Chaque enfant a fait 1 ou 2 
aller-retours, en devant gérer un tourne-à-gauche juste après le passage piéton en sortie 

de giratoire (manœuvre un peu délicate) 

Lien : http://brouter.de/brouter-

web/#map=19/48.63376/2.40851/standard&lonlats=2.408254,48.633908;2.408457,48.633628;2.408189,48.63382  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

Non Non 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

Tous sauf une : Non, on n’a pas eu peur 

La plus petite, sur un vélo 20’’ : Avant d’y 
aller j’avais peur, mais après, ça a été 

C’est amusant 

Bien 

On se sent en sécurité 

On stresse 

Les voitures, ça stresse 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

C’est beau  

C’est bien fleuri  

Le panneau bleu est un peu caché 

 

 

2. Commentaires des encadrants : 
Les enfants avaient appris à se conduire sur un giratoire juste avant sur le terrain d’apprentissage. En situation réelle et 
en autonomie, ils ont globalement bien géré le positionnement sur le giratoire (malgré le marquage axial presqu’effacé), 
ainsi qu’en entrée et en sortie, mais beaucoup ont fait des erreurs d’indication avec le bras, sans conséquences. Le 
tourne-à-gauche était globalement moins réussi ; d’autant que beaucoup de voitures cèdent leur priorité aux enfants, 
mais pas toutes, ce qui rend l’application de la règle un peu compliquée (travailler la communication visuelle et gestuelle) 

  

http://brouter.de/brouter-web/#map=19/48.63376/2.40851/standard&lonlats=2.408254,48.633908;2.408457,48.633628;2.408189,48.63382
http://brouter.de/brouter-web/#map=19/48.63376/2.40851/standard&lonlats=2.408254,48.633908;2.408457,48.633628;2.408189,48.63382
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Fiche n° 2.3 
Nom : Allée Jacques 
Monod, entre le quartier du 
Canal et la voie verte de 
l’avenue de l’Europe 

 

Cartographiée sur le plan 
des aménagements 
cyclables structurants de 
la Communauté 
d’agglomération Evry 
Centre-Essonne  

 

Aucun enfant ne connait ce 
passage 

 
 

Date : 28 septembre 2022 Description du segment à évaluer : « Voie piétonne et cyclable », sans panneau de 
signalisation pour préciser le statut. Seule liaison entre le quartier du Canal et le parc des 
Loges ou le quartier de Bois sauvage autre que l’avenue de l’Orme à Martin, assez difficile. 
Passage non entretenu, encombré de ronces et d’arbustes épineux laissant juste un 
passage étroit, avec un mauvais revêtement, et avec des barrières en chicanes étroites 
aux deux extrémité de la passerelle au-dessus de la voie ferrée. 

Lien : http://brouter.de/brouter-web/#map=17/48.63504/2.41640/standard&lonlats=2.4149,48.634199;2.416473,48.635477  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

non non 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

Sous-groupe 1 (principalement garçons) : 
C’est super, on se croirait en forêt. 

Sous-groupe 2 (principalement des filles) : 
Je n’aime, pas c’est plein d’épines, ce n’est 
pas éclairé 

J’ai adoré 

Je n’aime pas les barrières  

C’est plein d’épines 

J’ai aimé la forêt 

J’aime bien le pont 

Je n’ai pas aimé, le chemin n’est pas bien. 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

2. Commentaires des encadrants : 
Les enfants ne perçoivent pas qu’il s’agit d’un passage stratégique pour passer d’un quartier à l’autre. Ils réagissent 
uniquement, en positif ou en négatif, au côté un peu sauvage du passage (Il vaut mieux y passer avec un sécateur, en 
effet !). Contrairement aux adultes, ils sont peu gênés par les barrières en chicanes (elles sont tellement nombreuses 
sur les autres allées qu’ils empruntent à Evry que cela leur parait normal et ils les franchissent avec une certaine habileté 

 

 

  

http://brouter.de/brouter-web/#map=17/48.63504/2.41640/standard&lonlats=2.4149,48.634199;2.416473,48.635477
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Séance 3, 5 octobre 2022 : Sortie découverte du côté de Courcouronnes 

 

 

 

Les points d’intérêts visités 

 

La ferme bio de Bois Guillaume 

 

2 enfants seulement connaissent : 
sont venus (en voiture ?) avec leurs 
parents pour acheter des légumes, 
alors que cette ferme se situe à 500 
m de l’école de Bois Guillaume (La 
vente de légumes à la ferme n’a 
ouvert que depuis 1 an) 
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Les commerces et la place du 

marché de l’Orme à Martin 

 

Une bonne partie enfants 
connaissent : sont venus au marché 
avec leurs parents, probablement en 
voiture ou en bus, pas à vélo 

 

La voie verte de l’Ecoute s’il pleut, 
entre la ZA du bois de l’Epine et 
les Jardins familiaux 

 

Aucun enfant ne semble connaître 

 

Le jardin d’essences de 
Courcouronnes, à côté des 
jardins familiaux. 

« Trop beau ! » 

Découverte et dégustation de fruits 
inconnus (arbouses, cornouilles…) 

 

Plusieurs enfants semblent déjà 
connaître pour y être venus avec 
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leur classe (en bus ?) et à vélo avec 
les animateurs de Levasseur 

Aqueduc de la Vanne et du Loing 
(au niveau du passage de l’écoute 
s’il pleut) : accès vers Orly tout droit 
au nord et vers Mennecy tout droit 
au sud 

 

Aucun enfant ne connait (certains 
sont passés à côté mais sans savoir 
ce qu’était cette construction 

 

Le vieux village de 
Courcouronnes 

Avec ses anciennes fermes et sa 

vieille église 

 

Aucun enfant ne semble connaître 

 

 

Le collège Paul fort et la route 
vélos et piétons vers le lac 

 

Un enfant semble connaître le 
collège Paul Fort 
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Le lac de Courcouronnes et la 
Dame du lac, avec son mur 
d’escalade 

 

Presque tous les enfants semblent 
connaitre et être déjà venus (dont 
certains à vélo) avec leurs parents 

ou leurs animateurs 

 

Remarque : à partir de la séance 3, pour presque chaque section, un enfant est placé seul devant le groupe pour 
commencer à s’habituer à l’autonomie. 

 

Fiche diagnostic  

n° 3.1 
Nom :  

Rue du Bois Guillaume 

 

 

Les enfants de Bois 
Guillaume connaissent 
cette rue mais n’y passent 
jamais à vélo 

 

Date : 5 octobre 2022 Description : rue de transit du quartier, relativement étroite et sinueuse, trafic modéré 
(desserte du quartier et de la zone d’activité). Présence d’une Trajectoire Matérialisée pour 
les Cycle dans l’axe de la voie, bien placée dans l’axe et répétée tous les 50 m environ, 
particulièrement utile dans les écluses comme sur cette photo.  Cependant, la vitesse 
maximale autorisée est encore à 50 km/h, ce qui la rend peu accueillante pour les cyclistes. 

Lien :  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

 

Oui, pour ceux de bois Guillaume (en 
voiture ??) 

Oui je connais 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

 

Non Non 
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Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

 

Oui Il y a des vélos dessinés sur la route on sait 
qu’on a le droit 

2. Commentaires des encadrants : 
Le fait de rouler en groupe sécurise beaucoup et la présence de la TMC axiale renforce le sentiment de sécurité et de 
légitimité pour se place au milieu de la voie. Cependant, on observe que l’enfant placé seul à l’avant du groupe roule 
plus lentement que lorsqu’il est dans le groupe (observation générale, y compris dans les autres contextes) 

 

Fiche diagnostic  

n° 3.2 
Nom : Piste cyclable du 
Bd de l’écoute s’il pleut 

 

Les enfants ne connaissent 
pas cette piste cyclable, et 
l’enfant placé à l’avant du 
groupe n’a pas vu où était 
l’entrée en venant de la rue 

du Bois Sauvage 

 

 

 

Date : 5 octobre 2022 Description : Bien qu’à faible trafic, ce boulevard est l’un des rares de la ville à être pourvu 
d’une piste cyclable tout le long. Mais elle s’arrête brutalement dans l’herbe en arrivant au 
bd de l’Europe. Continuer à rouler vers le nord sur ce boulevard à 4 voies pourvu de 
bretelles autoroutières n’est pas envisageable avec des enfants. 

Lien :  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

 

Non Oui pour aller au parc mais de l’autre côté 
sur le trottoir. 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

Non L’enfant en tête de groupe : c’était difficile 
parce que je n’ai pas vu le début de la piste 
et je l’ai loupée 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

C’est dommage que la piste s’arrête là On ne sait pas si c’est une piste cyclable je 
ne le sais pas. Si on veut continuer, on va 
dans l’herbe ? 

2. Commentaires des encadrants : 
La piste est effectivement difficile à prendre à cause des potelets aux entrées et parce qu’on ne la voit pas bien (pas 
de trajectoire matérialisée en traversée). L’interruption brutale le long du Bd de l’Europe est assez choquante en 
effet ; cependant il est possible de rejoindre la voie verte de l’autre côté du boulevard pour accéder à l’allée Monod 
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(vue la séance précédente). Cependant, cette connexion n’est pas du tout aménagée et il faut emprunter le passage 
piéton (à pied en l’occurrence).  
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Fiche diagnostic  

n° 3.3 
Nom : voie verte côté sud 
du bd de l’Europe (côté 
Canal Europe) 

 

 

Aucun enfant ne semble 
connaître cette voie verte  

 

 

Date : 5 octobre 2022 Description : voie verte assez ancienne (signalée par un panneau B7b), avec un 
revêtement dégradé et peu entretenue : présence de potelets sans aucune utilité mais 
gênants par endroits. 

Lien :  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

 

Non Non 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

 

Non, mais ce n’est pas confortable (il y a 
des trous et des cailloux) 

Non 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

Non, il faudrait faire un bon revêtement C’est sale et il y a des morceaux de verre. 

2. Commentaires des encadrants : 
Cette voie verte à cet endroit, en continuité avec l’Allée Monod et la piste cyclable du Bd de l’Ecoute s’il pleut a un 
réel intérêt mais elle mériterait effectivement un bon revêtement et des connexions améliorées. 
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Fiche diagnostic  

n° 3.4 
Nom : Avenue de l’Orme 
à Martin 

 

 

Les enfants n’ont pas été 
interrogés pour savoir si ils 
connaissait cette route. Il 
est probable qu’aucun n’y 
soit passé à vélo 

 

Date : 5 octobre 2022 Description : Il existe une piste cyclable récente autour du rond-point point de l’Espace, 
Elle n’est pas connectée à la voie verte Bd de l’Europe : il faut passer sur le trottoir ou sur 
la chaussée sur 50 mètres. Puis cette piste cyclable s’interrompt brutalement sur 
l’accotement herbeux juste après le rond-point et il faudrait descendre sur la chaussée 
pour continuer. Nous avons donc fait le choix de rester sur la chaussée pour continuer 
directement sur l’avenue de l’Orme à martin 

Lien :  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

Non Non mais je sais qu'il y a une salle de 
spectacle là. 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

Non, pas du tout Non 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

Oui, c’est plus confortable que le chemin 
avant  

Rien, c’est bien 

2. Commentaires des encadrants : 
L’impression de confort exprimé par les enfants s’explique en bonne partie par le fait que nous sommes restés en 
formation « minibus », très sécurisante dans ce genre de circonstances. Leur impression aurait sans doute été 
différentes en roulant seul. NB : c’est dommage qu’il n’y ait pas de continuité cyclable et de n’avoir pas prévu un 
aménagement directement en quittant le Bd de l’Europe. Les travaux ne sont pas indiqués en amont et la hauteur du 
trottoir obligeraient à descendre du vélo pour se retrouver sur la chaussée (en plus de la difficulté de s’insérer). La voie 
dédiée pour tourner à gauche (centre social Georges Brassens) est rassurante pour les cyclistes. 
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Fiche diagnostic  

n° 3.5 
Nom : Pont de l’Orme à 

Martin au-dessus de l’A6 

 

 

 

 

 

 

Date : 5 octobre 2022 Description : passage au-dessus de l’A6 avec une bande cyclable uniquement en montée 
pour accéder au sommet du pont, puis rétrécissement de la chaussée de manière à laisser 
la place nécessaire à la même infrastructure en sens inverse, ce qui oblige à se réinsérer 
sur la voie partagée avec les automobiles. L’insertion est facilitée par une TMC axiale, mais 
les voitures roulent vite (vitesse max autorisée à 50 km/h, parfois dépasser, ce qui peut 
laisser un fort sentiment d’inconfort aux cyclistes peu expérimentés. 

Lien : http://brouter.de/brouter-web/#map=17/48.62944/2.41215/standard&lonlats=2.412356,48.630573;2.408634,48.627815  

Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

Non Non 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

Non, sauf dans la montée C’est difficile quand ça monte. 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

Pas d’avis exprimé  

1. Commentaires des encadrants : 
Nous sécurisons fortement le groupe, ce qui explique le sentiment de sécurité exprimé par les enfants. En roulant seul, 
il y aurait plusieurs difficultés successives. Tout d’abord la pente est difficile à monter pour certains enfants sans faire 
de “zigzags” et en restant bien dans la bande cyclable. Juste avant d’arriver au sommet et pendant l’effort, il faut réussir 
à s’insérer sur la voie avec les voitures (Il y a plusieurs gestes de sécurité à effectuer, les mêmes que pour un tourne-à-
gauche : tourner la tête vers l’arrière pour vérifier que c’est possible, tendre son bras gauche et ce décaler vers le centre 
de la voie en suivant la trajectoire matérialisée). Les enfants n’ont pas réalisé ces dangers car nous avons veillé à 
empêcher d'être doublés avant la fin de la bande cyclable. 

En ce qui me concerne (Jeff) j’évite d’emprunter ce pont avec mes sorties en groupe (dans les 2 sens) car j’estime qu’il 
est dangereux pour les cyclistes peu expérimentés. Il est possible de marcher sur le trottoir, relativement large, sauf à 
l’entrée du pont. 

  

http://brouter.de/brouter-web/#map=17/48.62944/2.41215/standard&lonlats=2.412356,48.630573;2.408634,48.627815
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Fiche diagnostic  

n° 3.6 
Nom : Connexion de la 
piste cyclable du bois de 
la Garenne en venant des 
jardins familiaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 5 octobre 2022 Description : La rue du Bois de l’Entre Deux rejoint l’avenue de la Garenne. Le long de 
celle-ci, il existe une piste cyclable bidirectionnelle qui se prolonge pendant 800 m le long 
du bois de la Garenne. Mais rien n’est prévu pour accéder à cette piste depuis la chaussée. 
Il faut passer par le trottoir en venant des jardins. En venant de l’avenue de la Garenne, il 
serait délicat d’essayer de la rejoindre en tournant à angle droit au niveau du passage 
piéton. 

C’est l’un des nombreux exemples d’absence de connexion entre le réseau routier 
ordinaire et les aménagements séparatifs à Evry-Courcouronnes. 

Lien : http://brouter.de/brouter-web/#map=17/48.62198/2.40205/standard&lonlats=2.401972,48.622917;2.401736,48.621634  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 

passé ici à vélo ? 

 

Les enfants ne s’en souviennent pas Non 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 

? 

 

Non 

 

Il y avait des piétons j’ai attendu qu’ils 
passent pour monter sur le trottoir.  

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

C’est pas pratique ; on n’a pas vu la piste Je ne sais pas. 

2. Commentaires des encadrants : 
C’est l’un des nombreux exemples d’absence de connexion entre le réseau routier ordinaire et les aménagements 
séparatifs à Evry-Courcouronnes. Pourtant, connecter cette piste à la voie verte le long de l’Ecoute s’il pleut aurait du 

sens et ne serait pas difficile.  

  

http://brouter.de/brouter-web/#map=17/48.62198/2.40205/standard&lonlats=2.401972,48.622917;2.401736,48.621634
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Fiche diagnostic  

n° 3.7 
Nom : Route de Versailles 
dans l’ancien village de 
Courcouronnes 

 

Aucun enfant ne connait ce 
secteur 

 

 

 

 

 

 
 

Date : 5 octobre 2022 Description : Il s’agit de la rue principale de l’ancien village, trop étroite pour permettre le 
croisement de 2 voitures, avec du stationnement longitudinal aux endroits plus larges. Elle 
a été aménagée il y a quelques années avec des sens uniques tête-bêche munis de 
double-sens cyclables et une vitesse limitée à 30 km/h. Cela a pour effet d’apaiser le 
volume et la vitesse du trafic automobile tout en permettant un cheminement direct des 
cyclistes. La voie est un peu étroite pour croiser une voiture, mais sans difficulté vu le 
niveau des enfants. 

Lien :  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

non non 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

non  

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

Question non posée  

2. Commentaires des encadrants : 

Sur ces sections apaisées, nous plaçons un des enfants devant le groupe pour l’habituer à la conduite en autonomie 
(sur la photo ci-dessus, un des plus jeunes). Comme nous l’observons souvent, leur comportement devient alors très 
prudent : sans que nous leur donnions de consignes, ils roulent plus lentement, regardent attentivement à droite et à 
gauche avant de traverser une intersection et parfois s’arrêtent même si il y a une visibilité suffisante pour prendre la 
décision de passer sans s’arrêter. En revanche, ils ne sont pas impressionnés par les voitures arrivant en face et ne 
s’arrêtent pas pour les croiser (c’est plus facile que de slalomer entre les piétons sur un trottoir étroit !) 

L’enfant en tête dit qu’il n’a pas peur, mais nous sentons bien que sa vigilance augmente fortement par rapport à son 
comportement au sein du groupe. C’est plutôt rassurant pour l’objectif de la conduite en autonomie. 
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Fiche diagnostic  

n° 3.8 
Nom : Carrefour D446 * 
D93 : connexion entre le 
« trottoir cyclable » de la 
ferme du Bois briard et la 
nouvelle voie verte du 
T12 

 

 

 

 

 
 

Date ; 5 octobre 2022 Description : Carrefour aménagé récemment avec de nombreux feux en phases multiples 
et des bretelles de tourne à droite, les chaussées sont toutes à 2 ou 3 voies. Il y a au total 
5 passages piétons et 12 voies automobiles à traverser pour rejoindre la voie verte qui 
mène au centre d’Evry, avec des zones refuges un peu trop petites pour stocker un groupe 
d’une dizaine de cyclistes (des travaux en cours nous obligeaient à contourner le carrefour 
par le nord, avec un cheminement plus complexe et plus étroit que par le sud). De plus, 
les cyclistes sont obligés de rouler sur un trottoir de 1.8 m de large pour aller du lac vers 
ce carrefour en passant par la ferme du Bois briard, si bien que nous arrivons en file 
indienne étalée à ce carrefour. 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

Questions non posées : le groupe est un 
peu en stress : nous n’insistons pas. 

Non 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

Non 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

C’est long d’attendre au feu pour traverser 

2. Commentaires des encadrants : 
Avec 5 passages piétons successifs, traversés à pied le vélo à la main, et autant d’attentes aux feux pour rejoindre la 
voie verte, il nous faudra 12 minutes pour faire passer 2 groupes de 10 cyclistes (15 enfants + 5 adultes). C’est le seul 
endroit où nous avons vécu une situation de stress pendant ces 5 sorties : les 10 cyclistes ayant du mal à traverser 
assez vite pendant la courte phase verte du fait de la difficulté à stocker un groupe sur chaque zone refuge, une enfant 
s’est retrouvée bloquée sur la chaussée  alors que le flot de voitures redémarrait, sans comprendre que l’enfant ne 
pouvait pas avancer. Heureusement la visibilité était bonne et les voitures se sont arrêtées. 

Ce carrefour et est un vrai problème, surtout à présent qu’une voie verte confortable le long du T12 risque d’attirer plus 
de cyclistes qui voudront traverser pour aller à la salle de spectacle du bois briard ou se promener autour du lac. 
L’absence d’aménagement cyclable le long de la rue du Bois briard est d’autant plus incompréhensible qu’il s’agit d’un 
aménagement tout récent et que la loi prévoit l’obligation de concevoir un aménagement cyclable dans ce cas. C’est le 
type d’aménagement conçu avant tout pour les voitures au détriment des autres usagers que nous espérons ne plus 
voir construire.  
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Fiche diagnostic  

n° 3.9 
Nom : Connexion entre la 
voie verte et la rue 
Georges Brassens, vers 
la mosquée et le lycée. 

 

Les enfants ne connaissent 
pas ce passage (la voie 
verte est toute récente) 

 

 

 

 

Date : 5 octobre 2022 Description : En venant du pont de l’A6, la voie verte suit l’avenue Paul Delouvrier jusqu’au 
boulevard des Champs Elysées pour arriver au centre d’Evry. Mais pour les piétons et les 
cyclistes qui veulent rejoindre la rue Brassens, pour aller vers le lycée par exemple, rien 
n’a été aménagé. Pour y accéder réglementairement à vélo, la suele solution serait d’aller 
jusqu’au bd des Champs-Elysées et de le traverser 2 fois, avec des feux à phases 
multiples, puis de revenir vers la mosquée, ce qui fait un crochet de 800 m avec de 
nombreux arrêts et des chaussées sans aménagement cyclable. L’autre solution, que nous 
avons choisie, est de franchir le talus herbeux sur 20 m et la bordure de trottoir là où une 
connexion aurait été facile à aménager.  

Lien :  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

 

non Non 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

 

non Non 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

Non, mais ce ne gêne pas de rouler dans 
l’herbe. 

Il faudrait faire un passage  

2. Commentaires des encadrants : 
Des barrières métalliques mobiles ont été installées pour éviter de “couper” par la pelouse mais les traces de passages 
(piétons et cyclistes) montrent que nous ne sommes pas les seuls à franchir ce talus. 

C’est l’un des nombreux exemples de mauvaise connexion entre le réseau séparatif cyclable et le réseau général.  
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Fiche diagnostic  

n° 3.10 
Nom :Rue du marquis de 
Raies, près du groupe 
scolaire Jacques Tati  

 

Les enfants connaissent 
cette rue pour y passer 
parfois en groupe, mais en 
roulant sur le trottoir et pas 

sur la chaussée. 

 

Date : 5 octobre 2022 Description : rue ordinaire, avec du stationnement longitudinal. Une trajectoire 
matérialisée pour les cycles (TMC) a été aménagée. Dans un  premier temps, elle a été 
faite par erreur tout près des voitures, dans la zone d’emportiérage où il est fortement 
déconseillé de rouler. Puis cette erreur a été corrigée rapidement, avec un nouvelle TMC 
bien placée dans l’axe, mais la précédente se voit encore nettement, car elle a simplement 
été recouverte d’une couche de peinture noire peu résistante. 

NB : la TMC en section courante a été introduite dans le Code de la route en 2015 pour 
permettre aux cyclistes de s’écarter du bord droit en section courante. Le Code de al route 
prévoit par ailleurs que les cyclistes peuvent s’écarter des véhicules stationnés autant que 
nécessaire à leur sécurité. Dans cette rue, la TMC n’est donc pas nécessaire sur la plan 
juridique ; elle a juste une valeur pédagogique pour inciter le cycliste à bien se placer. 

Lien :  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

non  

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

non  

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

Pourquoi est-ce qu’il y a 2 flèches pour les 

vélos ? 
 

2. Commentaires des encadrants : 
Les enfants ont bien remarqué qu’il y avait deux marquages en parallèle, dont un en partie effacé et cela les interroge. 
Nous leur répondons que les personnes qui ont fait le premier marquage ont fait une erreur qui a été effacée, mais dont 
on voit encore la trace, un peu comme quand on fait une rature dans un devoir. 

L’enfant placé seul devant le groupe suit le nouveau marquage et se place donc loin des portières sans que nous ayons 
besoin de lui rappeler.  
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Séance 4, 12 octobre 2022 : Sortie découverte du côté d’Evry-village 

 

 

 
 

Remarque : Cette 4ème séance a commencé par une découverte du parcours d’évaluation SRAV prévu le 9 novembre 
dans le quartier de Bois sauvage (voir séance 7). Nous consacrons 30 minutes pour qu’ils visualisent. Il n’y a pas de 
directives et nous circulons en minibus, mais cette fois avec 1 enfant à tour de rôle devant le groupe et à qui nous 
indiquons l’itinéraire 

Ensuite, un travail d’apprentissage de gestion d’un giratoire à trafic assez dense (reliant Evry-Village, le quartier du 
Champtier du Coq et le quartier des Champs Elysées) a été réalisé en autonomie : il s’agissait pour les enfants de 
réaliser seuls des allers-retours entre le collège Montesquieu et le magasin Franprix, avec les encadrants à poste fixe 
aux entrées du giratoire pour observer.  

De ce fait, le parcours prévu a été écourté :le passage par la rue de Ratisbonne devant l’école Notre Dame de Sion n’a 
pas été réalisé, chaque groupe étant rentré au plus rapide après le passage en bord de Seine.  
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Les points d’intérêts visités 

 

Le Collège Montesquieu 

 

Certains enfants scolarisés à l’école 
Levasseur continueront leur 

scolarité dans cet établissement 

 

 

L’école privée Sainte Mathilde 

 

Située très proche du groupe 
scolaire Levasseur 

 

Le groupe scolaire Levasseur 

 

Les enfants scolarisés à Bois 
Guillaume ne connaissaient pas 
cette école 
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La poste d’Evry village et la Mairie 
annexe 

 

Juste en dessous de l’école 
Levasseur et passage pour accéder 
à l’Allée Piat 

 

 

Evry village 

. Nous arrivons sur un quartier 
pavillonnaire avec des maisons 
bourgeoises et une belle végétation 
dans les jardins. 

Zone complètement inconnue pour 
certains enfants. 

   

L’écluse d’Evry la passerelle au-
dessus du barrage 

 

Les enfants connaissent bien ce lieu 
de promenade le long de la Seine 
pour y venir souvent avec leurs 
animateurs et leurs parents. Mais 
peu savent ce qu’est une écluse et 
une péniche. 

 

A noter que cette belle voie verte de 
5 m de large le long de la Seine est 
le support de l’Eurovéloroute n° 3 et 
de la future ligne V7 du RER V 
(Branche Paris-Corbeil du Réseau 
Express Régional Vélo) 

 

 

  

 

. 
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Fiche diagnostic  

n° 4.1 
Nom : A l’arrière du 
groupe scolaire Bois 
Guillaume, la voie de bus. 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : « Trottoir cyclable » longeant la voie de bus jusqu’à la clinique de l’Essonne 

 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

 

 oui presque tout le temps 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

 

 non 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

 

 C’est un trottoir ça alors pourquoi on roule 
dessus ? 

2. Commentaires des encadrants : Ce trottoir est régulièrement emprunté par les enfants qui roulent comme 
si c’était une piste cyclable. Si s’en est une, rien ne le dit, ni panneaux ni marquage au sol. Aux heures où 
nous passons, il y a peu de piétons, mais aux heures d’entrée et de sortie du lycée, il est très chargé. 
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Fiche diagnostic  

n° 4.2 
Nom : Allée Alfred de 
Vigny, après avoir passé 
au-dessus de la N7 pour 
rejoindre l’allée Victor 
Hugo 

 

Tous les enfants 
connaissent. 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : Cette section est cartographiée aujourd’hui comme une « voie piétonne » et 
effectivement empruntée par beaucoup de piétons. Mais la présence d’une voie de près 
de 2.5 de large de couleur rouge bordée d’une voie plus étroite de couleur claire semble 
indiquer que cela a probablement été conçu comme une piste cyclable réservée aux vélos 
et bordée d’un trottoir pour les piétons. Cependant, aucune signalisation ne vient confirmer 
cette interprétation et les piétons marchent généralement sur la partie la plus large.  

Cette configuration se retrouve fréquemment sur les voies piétonnes d’Evry.  

Lien :  

 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 

passé ici à vélo ? 

 

 Oui très souvent 

Tout le temps quand on va à Bois Guillaume 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 

? 

 Non 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 Oui c’est bien il n’y a pas de voitures. 

Commentaires des encadrants : Dans la continuité de la section précédente, de type « trottoir cyclable », nous 
traversons le boulevard à pied sur le passage piéton en face de la clinique de l’Essonne pour rejoindre une 
infrastructure qui nous envoie le message d’une piste cyclable sans qu’il y ait de signalisation en ce sens. Cet accès 
est très fréquenté par les collégiens, il mériterait d’être matérialisé. 

Les enfants sont habitués à se faufiler entre les piétons sur ces anciennes pistes cyclables. Cela peut expliquer leur 

habitude de frôler les piétons et de trouver normal de rouler sur les trottoirs. 
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Fiche diagnostic  

n° 4.3 
Nom : le giratoire de 
Franprix, à l’intersection 
du Gd Decauville et de 
l’avenue de la Liberté. 

 

Supermarché de proximité 
bien connu des enfants où 
beaucoup viennent avec 
leurs parents en voiture ou 
à pied.  

 

Date : 12 octobre 2022 Description : Ce giratoire à une voie large supporte un trafic de voitures et de bus assez 
élevé. Outre la desserte du Franprix, il mène au quartier du Village à l’est, à l’école du Parc 
ax biches et au collège Notre Dame de Sion au nord, au quartier des Champs-Elysées à 
l’ouest et au collège Montesquieu au sud. Aucune des branches n’est pourvue 
d’aménagement cyclable autre que la chaussée mixte. 

Lien :  

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 « Non. Des fois j’y vais à pied pour faire les 
courses » 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 

? 

 « Oui j’ai eu un peu peur je n’ai pas voulu 
faire l’exercice toute seule » 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

  

2. Commentaires des encadrants : Nous nous arrêtons ici pour expliquer le giratoire, comment se positionner 
et comment l’aborder pour en faire le tour. Chaque enfant passe individuellement 2 fois (sauf certains qui ont 
peur et qui le feront accompagnés). De nombreux bus sont impressionnants.  
Nous insistons pour qu’ils se positionnent bien au milieu de la voie dès avant d’entrer et y restent jusqu’au 
moment de sortir, de façon à être bien visibles en permanence (comme le scooter sur la photo). Beaucoup sont 
impressionnés et hésitent à s’insérer même quand il y a largement le temps, et roulent lentement ensuite  (voir 
les vidéos). Cela se passe cependant en douceur ; les automobilistes ne manifestent pas d’impatience  
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Fiche diagnostic  

n° 4.4 
Nom : Avenue de la 
liberté et collège 
Montesquieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : Cette avenue se termine en impasse peu après le collège. L’essentiel du trafic 
est lieu au collège, donc chargé aux heures d’entrée ou de sortie et calme le reste du 
temps. Un longue file de potelets ou de bornes de chaque côté empêche le stationnement 

sauvage. 

Lien :  

 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

 

 Non jamais (enfant de Bois Guillaume) 

 

Oui ma sœur elle y est 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

 Non 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

  

2. Commentaires des encadrants : De nombreux enfants du quartier des Pyramides traversent la N7 pour s’y 
rendre. La plupart à pied. Il existe un accès par une voie piétonne à l’arrière du collège, mais rien n’est prévu 
ailleurs (arceaux de stationnement, aménagements cyclables…), pour favoriser l’utilisation des vélos par les 
collégiens. De nombreux bus sillonnent le quartier. 
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Fiche diagnostic  

n° 4.5 
Nom :  

Le boulevard Decauville à 
l’intersection avec la rue 
d’Antin 

 
Tous les enfants de l’école 
Levasseur connaissent. 

Plusieurs habitent le long 
de cette route (voir carte 

partie 2) 

 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : C’est la rue principale de desserte des quartiers d’Evry-Village et de 
Champtier du coq. Le trafic est soutenu, avec beaucoup de bus ; les voies sont étroites, 
avec du stationnement longitudinal par endroit. La vitesse autorisée jusqu’à 50 km/h, et les 
trottoirs assez fréquentés. La seule solution pour s’y déplacer à vélo est de prendre sa 
place sur la chaussée mais aucune TMC n’aide à le faire. 

A l’intersection, il y a un aménagement assez étrange, avec giratoire et feu tricolore à la 
fois. 

Lien :  

 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 

passé ici à vélo ? 

 

 Oui 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 

? 

 

 Non je roule sur le trottoir normalement 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer 

 

  

2. Commentaires des encadrants : Une rue structurante assez hostile pour les cyclistes : elle mériterait une 
vraie réflexion pour la rendre cyclable. De nombreux cyclistes, adultes comme enfants, roulent sur les trottoirs 
malgré le trafic piéton assez soutenu, les obstacles liés au mobilier urbain et les arrêts de bus. 
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Fiche diagnostic  

n° 4.6 
Nom :  

Parking à côté de l’école 
Levasseur : ressaut à 
l’entrée depuis la rue 
Rossini et voie d’accès 
depuis le parking. 

 

 

 
 

 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : les enfants n’ont pas l’habitude d’accéder à l’école à vélo de ce côté : avec 
leurs animateurs, pour éviter de rouler sur la rue Rossini, pourtant relativement calme et à 
30 km/h. Ils empruntent systématiquement l’allée Piat en dessous. 

Lien :  

 

3. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

 

 Non normalement on passe par derrière 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

 Le trottoir est haut 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

  

4. Commentaires des encadrants :  
Pour accéder à l’école, il y un ressaut de plusieurs centimètres à franchir qui abime les roues et qui représente 
un danger de chute  s’il est abordé un peu de biais. 

Une série d’arceaux de stationnement ont été installés récemment devant l’école pour sécuriser les vélos ;  
c’est un peu contradictoire avec l’accès ne le favorisant pas. 
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Fiche diagnostic  

n° 4.7 
Nom :  

Passage sous la voie 
ferrée du RER depuis la 
rue des 12 apôtres pour 
rejoindre la voie verte des 
berges de Seine. 

 

Plusieurs enfants 
connaissent : ils viennent 
se promener avec leurs 
parents ou leurs 
animateurs le long de la 
Seine. 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : En route pour la Se 

Lien :  

 

5. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 « Non je ne connais pas le tunnel ; mais 
après en bord de Seine oui je connais. 

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 « Sous le tunnel c’est mieux de descendre 
parce que c’est raide et il y a des cailloux 

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

 C’est pas facile mais après, c’est joli 

6. Commentaires des encadrants : En bord de Seine c’est un peu de liberté. Nous expliquons que nous 
sommes sur une Euro Véloroute, la Scandibérique, qui traverse l’Europe de la Norvège à l’Espagne. Une 
pause à l’écluse pour expliquer comment cela fonctionne pour les péniches, puis nous repartons vers Grand 
Bourg et l’écoute s’il pleut pour rejoindre l’école. 
Entre l’écluse et Grand Bourg, nous sommes confrontés au revêtement abîmé de ce futur RER V.  
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Séance 5, 19 octobre 2022 : Sortie découverte dans le quartier des Pyramides et du 
centre-ville 

 

 
Nous commençons par réviser le parcours d’évaluation qui sera à faire le 9 novembre, avec un enfant roulant seul devant 

le groupe et avec des pauses d’observations aux endroits délicats.  

Ensuite, pour cette dernière sortie de « diagnostic en roulant », nous explorons le quartier des Pyramide et le centre-
ville, que les enfants connaissent bien par endroits. Il était prévu d’aller au-delà jusqu’au parc des Coquibus et de franchir 
les autres ponts au-dessus de l’A6, mais cela n’a pas pu se faire faute de temps, après les nombreuses pauses 
« touristiques ». 
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Les points d’intérêts visités 

 

La nouvelle lucarne magique 
d’Evry, sur le mail de l’allée 
Jules Vallès. 

La lucarne d’Evry (fenêtre d’un 
local poubelle de la rue Jules 
Vallès dans laquelle l’objectif est 
de faire passer un ballon de foot 
en tirant de l’autre côté de la 
route,) est devenu l’endroit le 
plus célèbre d’Evry sur les 
réseaux sociaux. Pour limiter les 
nuisances sonores, la Ville a fait 
construire a fait construire une 
réplique un peu à l’écart et avec 
une vitre incassable. 

Presque tous les enfants 
connaissent.  

La vraie lucarne magique 
d’Evry, rue Jules Valles, à 
l’entrée des Pyramides 

 

Ce jour-là, la compétition a lieu 
devant la vraie lucarne, ne 
présence de photographe : 
attention au ballon qui va fuser ! 
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Le stade Jean Moulin, rue 
Marie Curie, à environ 1 ou 2 
km des lieux d’habitation des 
enfants 

 

Tous les enfants connaissent 
pour y être venus avec l’école ou 
avec leurs parents, mais 1 seul 
dit y être venu à vélo 

 

Le square Jacques Prévert, 
devant le collège des 
Pyramides 

 

Curieusement, aucun enfant ne 
connaît cette place ni le collège, 
pourtant proche de chez eux et 
accessible par des voies 
piétonnes. 

 

L’école élémentaire Alexandre 
Dumas, rue Bonaparte 

 

Le dédale de rues piétonnes et 
d’allées entre les Pyramides et le 
parc des loges passe devant une 
série d’école primaires et 
maternelles. 

 

Les enfants connaissent bien ce 
secteur pour y passer souvent 
avec leurs animateurs  
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La nouvelle passerelle du quai 
aux fleurs qui relie la rue 
piétonne des Pyramides et la 
place des Miroirs en passant au-
dessus des de la rue des 

Galants-courts 

 

Presque tous les enfants 
connaissent pour y passer avec 
leurs animateurs. 

 

L’allée et la passerelle du 
Dragon, qui relie le centre 
commercial de l’Agora avec le 
cœur des Pyramides 

 

Une partie seulement des 
enfants connaissent pour y 
passer à pied avec leurs parents 
pour aller à l’Agora 

 

L’entrée du centre commercial 
de l’Agora  

 

Attention à la marche peu visible 
en arrivant depuis la passerelle 

du dragon ! 

 

Tous les enfants connaissent 
pour y être venus avec leurs 
parents. Mais aucun n’y est venu 
à vélo, bien que le centre soit 
accessible par des voies 
piétonnes  
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La Préfecture et le siège du 
Conseil départemental. 

 

Plusieurs enfants connaissent 
l’entrée de la Préfecture, mais 
peu semblent connaître ce côté 
avec les plans d’eaux et les 
jardins.  
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Fiche diagnostic  

n° 5.1 
Nom : Rue du Bois 

Sauvage 

 

Seuls les enfants de l’école 
de Bois Guillaume 
connaissent cette rue, mais 
n’y passent pas à vélo 

 

 

 

 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : Une trajectoire matérialisée pour les cycles (TMC) dans l’axe de la voie a 
été faite avec une peinture provisoire en 2020 pendant les expérimentations des 
« coronapistes » suite à la crise du Covid. Contrairement à la section de la rue du Bois 
Guillaume qui précède, elle n’a pas été refaite avec une peinture pérenne blanche. 

Lien :  

 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

non  

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

non  

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

oui  

2. Commentaires des encadrants : 
La TMC axiale aide les enfants à bien de positionner loin des portières de voitures et à rester devant les voitures 
à l’approche des intersections, sans que nous ayons besoin d’insister (voir commentaires fiche 3.-10). Bien que 
la vitesse maximale autorisée soit encore à 50 km/h, nous n’avons pas observé de pression de la part des 
automobilistes obligés d’attendre un peu pour doubler. Les enfants ne manifestent pas d’inquiétude à rouler ici 
et il est vrai que, pour une route de transit du quartier, le trafic est faible. 
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Fiche diagnostic  

n° 5.2 
Nom : L’allée du quai aux 
fleurs, sur le côté de la 
place des miroirs, en 
venant de l’allée du dragon, 
avec la nouvelle passerelle 
des miroirs au fond. 

 

Les enfants connaissent ce 
passage 

 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : de gros travaux ont été réalisés récemment pour réhabiliter le quartier et 
connecter les différentes dalles par des passerelles ou des pentes accessibles à vélo, à la 
place des anciens escaliers qui constituaient des obstacles 

Lien :  

 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

 

oui  

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

 

non  

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

 

oui  

2. Commentaires des encadrants : la circulation à vélo dans ce dédale de rues piétonnes et d’allées situées 
en dalle au-dessus de la circulation automobile est agréable et les voies sont en général assez larges pour 
assurer une bonne cohabitation entre des piétons et des vélos à allure modérée. Mais en l’absence de « fil 
vert » pour suivre un itinéraire et du fait de la cartographie lacunaire et parfois erronée des applications de 
guidage sur smartphone, il faut connaître le quartier par cœur pour trouver son chemin (voir partie 1).  
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Fiche diagnostic  

n° 5.3 
Nom : Rue Paul Claudel, 
en arrivant vers le stade 
Jean Moulin 

 

Tous les enfants 
connaissent le stade Jean 
Moulin, mais seul un y est 
déjà venu à vélo. 

 

 

 

 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : rue assez passante, à vitesse soutenue, avec du stationnement longitudinal. 
Des TMC provisoire y avait été peintes sur le bord droit en 2020, mais sont peu visibles 
aujourd’hui. 

Lien :  

 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

Non (sauf un)  

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

 

Non  

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

Question non posée  

2. Commentaires des encadrants : 
Cette rue est peu accueillante pour les cyclistes. Sachant que le stade n’est pas accessible par des voies piétonnes, 
cela explique que si peu d’enfants y soient déjà venus à vélo. Les TMC provisoires utilisés à contre-emploi (ce 
nouvel outil réglementaire a été conçu pour permettre aux cyclistes de s’écarter du bord droit) aggravent la situation 
en incitant les cyclistes à se serrer dans la zone d’emportiérage le long des voitures garées et dans la zone de faible 
visibilité dans le virage. 

Cette rue mériterait un minimum d’aménagement pour faciliter la cohabitation des véhicules à moteur et des 
cyclistes 
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Fiche diagnostic  

n° 5.4 
Nom : Boulevard de 
France, devant la 
Préfecture, après le rond-
point de l’Europe. 

 

Aucun enfant n’est déjà 
venu là à vélo. 

 

 

 

 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : Boulevard à 2*2 voies, limité à 30 km/h sur une courte section, après un 
grand giratoire à 2 voies avec un grand rayon de giration permettant des vitesses assez 
soutenues. 

Lien :  

 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

non  

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 
? 

non  

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 
qu’il faudrait améliorer  

 

 

Question non posée  

2. Commentaires des encadrants : 
Le maintien d’un boulevard à 2*2 voies ici est surprenant : le trafic automobile (environ 10.000 véhicules / jour) ne 
le justifie pas, il n’y a aucun aménagement cyclable (hormis des TMC axiales provisoires quasi effacées) et les 
trottoirs sont très étroits au regard du trafic piéton. Cela témoigne de l’histoire de la ville conçue avec un réseau 
uniquement routier sur les parties non fermées à la circulation automobile 

Le franchissement du giratoire de l’Europe en groupe ne pose aucun problème dans la mesure où nous passons 
en « minibus » compact et bien visible et que les enfants sont encadrés par un adulte à l’avant et à l’arrière. La 
présence d’une deuxième voie facilite les dépassements par les automobilistes pressés. Les enfants ne ressentent 
pas de pression ici. Mais ce serait difficile pour un enfant de cet âge d’y passer seul : même en se plaçant 
correctement au centre de la voie dès l’entrée, ce serait trop risqué ou trop stressant du fait du trafic et des vitesses 
élevées 
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Fiche diagnostic  

n° 5.5 
Nom : Rue Georges 
Brassens, en arrivant au 
Lycée, avec une piste 
cyclable côté nord 

 

Les enfants connaissent 
cette rue mais passent 
généralement sur la piste 
cyclable sur le trottoir. 

 

 

Date : 12 octobre 2022 Description : Piste cyclable bidirectionnelle étroite (2.6 m), courte (400 m) fréquentée 
essentiellement par des piétons, faute de partie piétonne praticable, en groupes denses 
à l’heure d’entrée et de sortie du lycée.  

Lien :  

 

1. Réponses et commentaires des enfants 

Question Groupe 1 Groupe 2 

Est-ce que tu es déjà 
passé ici à vélo ? 

 

oui  

Est-ce que tu as eu peur ? 
Est-ce que c’était difficile 

? 

 

non  

Est-ce que c’est bien 
aménagé ? Qu’est-ce 

qu’il faudrait améliorer  

 

Question non posée  

2. Commentaires des encadrants : 
Cette piste démarre brutalement à angle droit et avec des potelets au début de la rue : il est difficile d’y entrer, 
surtout en groupe ; ensuite, de bordures empêchent de la récupérer. Des séries de potelets peu visibles au milieu 
des piétons viennent ajouter des risques de chute ; et surtout, cette piste se retrouve par endroit en surplomb de 
près de 50 cm au-dessus d’un cheminent en contrebas, sans aucune marge ni élément visuel pour prévenir du 
risque de chute.  

Du fait de la présence de nombreux piétons et de ces risques de chute, nous préférons ne pas l’utiliser en groupe 
et pensons plus prudent de rester sur la chaussée, comme sur cette photo. 
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Séance 6, 9 novembre 2022 : Evaluation finale de la conduite en autonomie, dans le 
quartier de Bois Sauvage , sur un circuit de 2.2 km 

 

 

 

• Parcours d’abord effectue en petits groupes, en formation minibus,  

• puis chaque enfant le parcourt seul, suivi par un adulte à quelques mètres derrière, qui l’observe silencieusement 
et fait le bilan avec lui à la fin 

• puis chaque enfant le refait une deuxième fois seul, mais cette fois sans adulte derrière lui, mais seulement des 
adultes qui observent à chaque carrefour. 

 


