
 

 

 

 

 

 

SIMOUV 

 

TRAVAUX 

D’AMENAGEMENTS DES 

PISTES CYCLABLES 

SITUEES LE LONG DE 

LA PREMIÈRE LIGNE DE 

TRAMWAY 

Anzin>Denain 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BET GEXPEO 

53 boulevard Pater 

59300 Valenciennes 

DIAGNOSTIC 

VOLET 1 - VOIRIE 

 
 
 

 
SEPTEMBRE 2022 



SIMOUV 
Travaux d’aménagements des pistes cyclables situées le long de la première ligne de tramway DIAGNOSTIC VOIRIE 

2 | P a g e 

 

 

 

SOMMAIRE 

I) LA DEMARCHE ................................................................................................................................................................................................................... 3 

I.1. LES DIFFERENTES PRATIQUES DU VELO ................................................................................................................................................................................................................................. 4 

1.a - La pratique utilitaire .......................................................................................................................................................................... 4 

1.b - La pratique de loisirs .......................................................................................................................................................................... 4 

1.c - La pratique sportive............................................................................................................................................................................ 4 

1.d - La pratique touristique ........................................................................................................................................................................ 4 

I.2. LES BESOINS FONDAMENTAUX DU CYCLISTE .......................................................................................................................................................................................................................... 5 

2.a - Se déplacer et stationner en sécurité ....................................................................................................................................................... 5 

2.b - Disposer d’un vélo équipé et en bon état ............................................................................................................................................................................................................................ 5 

2.c - Se sentir encouragé dans la pratique du vélo .............................................................................................................................................. 5 

I.3. LES DIFFERENTS TYPES D’AMENAGEMENTS ........................................................................................................................................................................................................................... 6 

3.a - Bande cyclable .................................................................................................................................................................... 7 

3.b - Piste cyclable ...................................................................................................................................................................... 8 

3.c - Double sens cyclable ............................................................................................................................................................ 10 

3.d - Voie verte ...................................................................................................................................................................................... 12 

3.e - Zone 30km/h ..................................................................................................................................................................... 13 

3.f - Zone de rencontre (20km/h) ................................................................................................................................................................ 14 

II) ETAT DES LIEUX ................................................................................................................................................................................................................................... 15 
II.1. LES SCHEMAS DIRECTEUR CYCLABLE ................................................................................................................................................................................................................................... 16 
II.2. LES OBJECTIFS DU SCHEMA ................................................................................................................................................................................................................................................. 17 
II.3. ZOOM SUR LES COMMUNES CONCERNEES ............................................................................................................................................................................................................................ 18 
II.4. ANZIN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 
II.5. VALENCIENNES ................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 
II.6. LA SENTINELLE .................................................................................................................................................................................................................................................................. 35 
II.7. HERIN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 36 
II.8. OISY .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 43 
II.9. DENAIN .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 45 

III) SOLUTIONS ..................................................................................................................................................................................................................54 
III.1. SOLUTION ANTI 2 ROUES MOTORISEES ............................................................................................................................................................................................................................................... 55 



SIMOUV 
Travaux d’aménagements des pistes cyclables situées le long de la première ligne de tramway DIAGNOSTIC VOIRIE 

3 | P a g e 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I) LA DEMARCHE  
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L’étude de sécurisation de la piste cyclable, objet du présent diagnostic, porte sur les 6 communes du périmètre actuel du SIMOUV, dont 4 communes sur le territoire de la CA de 
la Porte du Hainaut (Denain, Oisy, La Sentinelle et Hérin) et 2 communes sur le territoire de la CA Valenciennes Métropole (Anzin, Valenciennes). 

Le projet couvre les logiques d’itinéraires mais il intègre aussi les logiques de communication. 
 

I.1. Les différentes pratiques du vélo 
 

1.a - La pratique utilitaire 

La pratique utilitaire est caractérisée par l’utilisation du vélo comme moyen de transport. Elle inclut donc les trajets domicile-travail, domicile-école, mais aussi le trajet pour aller 
faire des courses ou se rendre à la piscine. 

Les besoins du cycliste se focalisent principalement sur un trajet direct, sécurisé et lisible. Le niveau de sécurité et sa perception dépendent du niveau de pratique du cycliste. 

A noter cependant que certains segments d'itinéraires « loisirs » peuvent être utilisés pour des pratiques utilitaires. 

1.b - La pratique de loisirs 

La pratique de loisirs intègre les logiques de déplacements à vélo pour de courtes balades. Le trajet à vélo est une activité en soi. Elle correspond à une activité « plaisir ». Les 
priorités du cycliste sont alors centrées sur le confort et la sécurité (au prix parfois d’un détour). 

Les véloroutes et voies vertes constituent des réponses à ce type de pratique. 

1.c - La pratique sportive 

Pratiquée plutôt en campagne, la pratique sportive correspond à une pratique du vélo pour le sport. Les logiques sont alors d’éviter au maximum les ruptures d’allure, quitte à ne 
pas emprunter certains aménagements cyclables. 

Des aménagements en voie verte ou véloroute sont parfois utilisés pour sortir de la zone agglomérée mais la cohabitation avec des usagers aux vitesses et aux trajectoires parfois 
surprenantes n'est souvent pas souhaitée par ce public. 

1.d - La pratique touristique 

La pratique touristique se distingue de la pratique de loisirs sur plusieurs plans. 

En termes d’expérience, les cyclistes touristiques sont généralement assez expérimentés et recherchent avant la sécurité, une pratique du vélo qui leur permette de découvrir le 
territoire, son patrimoine et ses paysages. Ils sont généralement en itinérance sur plusieurs jours et particulièrement demandeurs d’aménagement en entrée d’agglomération. Les 
itinéraires de véloroutes européens ou nationaux répondent parfaitement à ce besoin. 
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Les distances quotidiennes parcourues par ce public peuvent être de l’ordre de 50 à 80 km. Pour devenir une étape cyclable et non uniquement un lieu de passage, il importe de 

développer des services, des offres qui incitent les cyclistes à identifier le territoire comme un espace pour s’arrêter, voire faire des détours et découvrir le territoire (logique de 
boucle découverte). 

 

I.2. Les besoins fondamentaux du cycliste 
 

Le chercheur Frédéric Héran, économiste spécialiste du vélo, a décomposé les besoins du cycliste en trois catégories, au sein desquelles on peut classer différentes actions à 
mettre en œuvre pour que ces besoins soient satisfaits. 

2.a - Se déplacer et stationner en sécurité 

▪ Aménagements de voirie jalonnés 
▪ Nettoiement, entretien, verbalisation du stationnement sur aménagements cyclables 
▪ Stationnement courte durée adapté et omniprésent 
▪ Stationnement longue durée sécurisé (résidentiel, en ouvrages, sur rue, en gares…) 

2.b - Disposer d’un vélo équipé et en bon état 

▪ Location longue durée 
▪ Vente de vélos adaptés à la ville, aides à l’achat 
▪ Entretien et réparation 
▪ Accessoires 

2.c - Se sentir encouragé dans la pratique du vélo 

▪ Actions contre le vol (information, équipement, marquage…) 
▪ Vélo-école, remise en selle 
▪ Être pris en compte (vestiaire dans les salles de concert, par exemple) 
▪ Evénements festifs, parutions écrites… 
▪ Plans de déplacements (vélobus dans les écoles, kits vélos dans les PDE, etc.) 

 

Les aménagements cyclables ne représentent donc qu’une partie des solutions à apporter… 
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I.3. Les différents types d’aménagements 
 

La réalisation d’itinéraires cyclables nécessite une étude des caractéristiques de la voie et l’adaptation de l’aménagement retenu à 
celle-ci. Le CERTU a établi un graphique représentant le lien entre trafic, vitesse et aménagements nécessaires. 

NB : Circulation mixte signifie que pour une vitesse inférieure ou égale à 30 km et un trafic inférieur à 8000 véhicules/jours, un 
partage de voie est un aménagement présentant une sécurité suffisante 

 

 
 

 
 

Afin de répondre aux différents besoins des cyclistes, une panoplie d’aménagements cyclables a été définie 
par la suite, à savoir : 

• Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à 
plusieurs voies. 

• Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. 

• Couloir mixte bus – vélos : voie réservée aux bus et ouverte aux cycles à deux ou trois roues. 

• Double-sens cyclable : voie à double sens dont un sens est exclusivement réservé à la circulation des 
cycles à deux ou trois roues. 

• Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des 
cavaliers. 

• Zone 30 : délimite un périmètre urbain dans lequel la vitesse du trafic est modérée pour favoriser la 
cohabitation de tous les usagers de la voirie. 

• Zone de rencontre : ensemble de voies où les piétons ont la priorité absolue et sont autorisés à circuler 
sur la chaussée. La vitesse est limitée à 20 km/h. 

 

 

Les six principaux aménagements cyclables sont traités dans des fiches thématiques reprenant les principales caractéristiques de conception. 
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3.a - Bande cyclable 
 

Définition C’est une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies. Il est conseillé de rendre 
son usage facultatif. Il est possible de recourir à l’obligation, mais dans des configurations particulières et l’avis du préfet est 
nécessaire sur les voies à grande circulation. 
La bande cyclable doit faire l’objet d’un arrêté de circulation. 

Dimensions (à l’axe du marquage et 
hors caniveau pavé) 

1,50 à 1,80 m de largeur 1,20 m en cas de profil contraint 

Délimitation Les bandes cyclables sont délimitées sur la chaussée par une ligne blanche discontinue T3 5u ou exceptionnellement par une ligne 
continue 3u (virage, manque de visibilité, …) 

Signalisation : Signalisation horizontale 

Le marquage des bandes cyclables peut être complété par des pictogrammes vélos blancs et des flèches : ces marques sont 
fortement recommandées aux débuts et fins de voies cyclables et il est conseillé de les utiliser en répétition à intervalles réguliers, 
environ tous les 50 m en ville, et au droit des entrées riveraines importantes 
La couleur réglementaire du marquage est le blanc 

Lorsque la bande est prioritaire, le marquage T3 5u se poursuit dans la traversée du carrefour comme pour les autres voies. Lorsque la 
bande n'est pas prioritaire, le marquage T3 5u s'interrompt dans la traversée du carrefour. 

 

Signalisation verticale : 

  
Revêtement : Il est identique à celui des voies tous véhicules (enrobé, asphalte, béton). 

Cas d’utilisation : C’est le type d’aménagement à favoriser en ville. 
En effet, il place clairement le vélo sur la chaussée, assure une co-visibilité optimale entre cycliste et automobiliste, fonctionne très 
bien dans les carrefours, est souple d’utilisation, peu onéreux et facile d’entretien. 
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3.b - Piste cyclable 
 

Définition C’est une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. 
Les pistes peuvent être unidirectionnelles ou bidirectionnelles. 
Les pistes cyclables attirent essentiellement les cyclistes les plus vulnérables (enfants, cyclistes inexpérimentés...), il importe de 
veiller attentivement à ce que l'aménagement qu'on leur propose ne comporte pas de danger. 

Dimensions (à l’axe du marquage et 
hors caniveau pavé) 

Piste unidirectionnelle = 2.00m 
Piste bidirectionnelle = 3.00m 

Délimitation Les pistes éloignées de la chaussée 

Elles sont en général bidirectionnelles et possèdent un cheminement piéton en parallèle. Les voies vertes quant à elles sont ouvertes 
à la circulation des piétons. 

 

Les pistes contiguës à la chaussée 
>Pistes ordinaires 
Ces pistes sont séparées de la chaussée par un séparateur plus ou moins large. 
Elles peuvent être unidirectionnelles de chaque côté de la voie ou bidirectionnelles d'un seul côté. 

 
>Pistes cyclables à hauteur intermédiaire entre trottoir et chaussée 

Elles sont aménagées directement contre la chaussée générale, mais situées à mi-hauteur de la chaussée et du trottoir. Elles sont 
physiquement séparées de la chaussée comme du trottoir par des bordures et les cyclomoteurs sont exclus. 
Ces pistes sont unidirectionnelles afin d'assurer une bonne sécurité en carrefour. 
Il est nécessaire d'avoir une bonne maîtrise du stationnement sauvage. 

 

>Pistes intercalées entre trottoir et stationnement 

En milieu urbain, ce type de piste est réalisé entre les voitures en stationnement et le trottoir. La délimitation, côté stationnement, peut 
être constituée par un îlot longitudinal borduré ou simplement marqué d'environ 50 cm de largeur (espace tampon de protection vis à 
vis du stationnement). 
Il offre une protection du cycliste vis à vis des portières des véhicules. 

 
>Pistes cyclables à hauteur du trottoir 
Lorsque le trottoir est suffisamment large, une solution consiste à délimiter une piste à hauteur du trottoir, mais en différenciant très 
clairement les parties affectées aux cyclistes et aux piétons. 
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 Une largeur minimale de trottoir de 1,40 m libre de tout obstacle est imposée. Cette largeur est de 1.80 m au minimum dans la 
recommandation de l'AFNOR (fascicule P 98-350). La largeur recommandée de la piste cyclable est de 1,50 m pour un sens. 
La piste cyclable est implantée du côté de la chaussée. 
En présence de stationnement longitudinal, il est recommandé d'avoir une surlargeur ou un espace tampon d'environ 0,50 m. La 
circulation des cyclomoteurs doit être exclue. 

Signalisation : Signalisation verticale : 

Le marquage des pistes cyclables peut être complété par des pictogrammes vélos blancs et des flèches : ces marques sont fortement 
recommandées aux débuts et fins de voies cyclables et il est conseillé de les utiliser en répétition à intervalles réguliers,  environ tous 
les 50 m en ville, et au droit des entrées riveraines importantes 

La couleur réglementaire du marquage est le blanc 

Signalisation horizontale : 

Revêtement : En cas de piste contigüe et au niveau de la chaussée, le revêtement est identique à celui des voies tous véhicules (enrobé, asphalte, 
béton). 
En cas de piste au niveau du trottoir ou de piste à hauteur intermédiaire entre trottoir et chaussée, il est souhaitable de distinguer la 
piste par un matériau différent (mais assez confortable pour les cyclistes), ou un enrobé de couleur différente 

Cas d’utilisation : Ce type d’aménagement est recommandé lorsque les flux de circulation sont rapides (V85 > 50 km/h), élevés (> 12 000 veh/j dans 
les deux sens de circulation, > 8000 veh/j dans le cas d’un double-sens cyclable) ou comprennent une proportion importante de 
poids lourds (cas des zones industrielles notamment). 



SIMOUV 
Travaux d’aménagements des pistes cyclables situées le long de la première ligne de tramway DIAGNOSTIC VOIRIE 

10 | P a g e 

 

 

 

3.c - Double sens cyclable 
 

Définition Anciennement appelé contre-sens cyclable, c’est une voie à double sens dont un sens (toujours situé à droite sur la chaussée) est 
exclusivement réservé à la circulation des cycles à deux ou trois roues.. 
La rue dont un sens est réservé aux cycles doit être systématisée dans les zones de rencontre et les zones 30. 
Le double-sens cyclable s'accompagne donc de la prise d'un arrêté. 

Dimensions (à l’axe du marquage et 
hors caniveau pavé) 

L’espace circulable < 4,30m de largeur pour une voie non marquée, 
L’espace circulable > ou = 4,30m de largeur pour une voie marquée, 
La bande cyclable mesure 1,50m de largeur (1,20m si contraint), 
En présence de stationnement, la bande mesure 1,70m de largeur au total avec 0,50m de surlargeur, 
La surlargeur s’interrompt au droit des entrées charretières. 

Délimitation 

 

Signalisation : Signalisation verticale : 
La figurine vélo est accompagnée d’une flèche directionnelle en aval, 

La figurine et la flèche sont répétées tous les 20m environ et devant les entrées charretières, 
NB : En zone de rencontre, le marquage horizontal n’est pas nécessaire. 

  
 

Un panneau C24c peut indiquer la présence de cyclistes dans le sens inverse de la circulation générale sur les voies sécantes non 
prioritaires. En cas d'utilisation d'un panneau interdiction de tourner à gauche ou à droite pour les voies sécantes prioritaires, il est 
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 obligatoire de lui adjoindre le panonceau M9v2. Les panneaux C24a et C24c sont très fortement conseillés sur les axes à 50 km/h, 
conseillés pour les rues à trafics importants dans les zones 30 et optionnels à l'intérieur des zones de rencontre. 

 
Signalisation horizontale : 

En entrée et en sortie de voie, un îlot de protection, matérialisé au minimum par de la peinture, et prolongé par une ligne continue 3u 
sur environ 10 m, peut être utile. La flèche et le pictogramme vélo sont recommandés aux extrémités. Il convient également de 
dégager la visibilité (stationnement...). Le marquage au sol de la section courante se poursuit dans le cas d'une intersection avec une 
voie non prioritaire et est interrompu dans les autres cas 

 

En section courante, me marquage de type bande cyclable est facultatif mais recommandé lorsque la largeur de la voie le permet : 
ligne discontinue T3 5u et ligne continue 3u. 
La perception de l'aménagement peut être utilement renforcée par des pictogrammes et des flèches. 

Revêtement : Il est identique à celui des voies tous véhicules. 
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3.d - Voie verte 
 

Définition C’est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons voire des cavaliers (si un panonceau 
le stipule expressément). 
Elle constitue un espace de convivialité et de sécurité pour les personnes à mobilité réduite, les piétons, les cyclistes, les rollers. 
Elle constitue un élément d’un réseau maillé plus dense en milieu urbain et peut donc croiser d’autres voies dont la plupart sont 
ouvertes à la circulation motorisée. 

Dimensions (à l’axe du marquage et 
hors caniveau pavé) 

Entre 3 et 5m de largeur 

Délimitation Un traitement paysagé large, sur lequel sera portée une attention particulière sépare la voie verte en cas de chaussée adjacente. 

Signalisation : Signalisation verticale : 

En intersection, un panneau C115 est placé à droite, en entrée de l’aménagement pour chaque sens, qui peut être complété par un 
panonceau M4y si la voie verte est ouverte aux cavaliers. La perception de l'aménagement peut être utilement renforcée par des 
pictogrammes et des flèches. 

C115         C116 

Signalisation horizontale : 
Deux figurines vélos (une dans chaque sens) sont implantées au niveau de l’entrée charretière, 

Cas d’utilisation : Aménagement à privilégier en périphérie au sein de grands paysages (bords de rivières, parcs, …) sur de grands linéaires avec peu 
d’intersections. 
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3.e - Zone 30km/h 
 

Définition Section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la 
vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 
Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de 
police. 

Dimensions (à l’axe du marquage et 
hors caniveau pavé) 

Des aménagements cyclables dans le sens de la circulation, de type piste ou bande, ne sont généralement pas nécessaires dans ce 
type de zone. 

Signalisation : Signalisation verticale : 

La présence du panneau B30 en entrée de zone 30 reste obligatoire, tout comme la présence d’un panneau de sortie de zone 30 ou 
d’entrée dans une autre zone. 

  
Signalisation horizontale : 
La présence du panneau B30 en entrée de zone 30 reste obligatoire, tout comme la présence d’un panneau de sortie de zone 30 ou 
d’entrée dans une autre zone. 
L’inscription « ZONE 30 » doit toujours se lire à l’endroit dans le sens entrant de la zone 30. 
Le marquage « ZONE 30 » doit être de couleur blanche et en pleine largeur de chaussée. 
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3.f - Zone de rencontre (20km/h) 
 

Définition Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans 
cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La 
vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. 
Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de 
police. 

Dimensions (à l’axe du marquage et 
hors caniveau pavé) 

Des aménagements cyclables dans le sens de la circulation, de type piste ou bande, ne sont généralement pas nécessaires dans ce 
type de zone. 

Signalisation : Signalisation verticale : 
Les panneaux B52 et B53 sont disposés respectivement en entrée et sortie de zone. 

 
 

Signalisation horizontale : 
Des aménagements cyclables comme la piste ou la bande ne sont absolument pas nécessaires dans ce type de zone. 

Inscriptions sur chaussée : En entrée de zone de rencontre, y compris pour le seul sens cyclable, il est possible de reproduire, dans le 
sens entrant en complément de la signalisation verticale, les silhouettes du panneau B52, dilatées dans le sens de la circulation. Les 
mentions « ZONE 20 » ou « ZONE DE RENCONTRE » peintes au sol sont interdites. » 
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II) ETAT DES LIEUX  
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II.1. Les schémas directeur cyclable 
 

La compétence cyclable est historiquement partagée entre plusieurs institutions territoriales, à savoir les gestionnaires de voirie que sont le Conseil Départemental, les 
Communautés d’Agglomérations et les communes ; mais également d’autres partenaires tels que les Autorités Organisatrices de la Mobilité. Le SIMOUV, par l’intermédiaire du 
SCoT et du PDU, oriente la planification territoriale des modes doux et en particulier le vélo sur les 81 communes du périmètre des transports urbains (PTU). 

Cette planification s’est traduite par la réalisation d’un premier schéma directeur cyclable en 2002, suite à l’approbation du premier PDU en 2001 (loi SRU). Ce premier schéma 
directeur cyclable affichait l’ambition d’améliorer les continuités et la lisibilité du réseau cyclable, afin d’augmenter la part modale du vélo de 4 à 10% d’ici 2010. En effet, le 
constat réalisé sur l’usage du vélo a permis de mettre en évidence une baisse de l’usage chez les scolaires (5%), un faible usage chez les étudiants (1%), une faible intermodalité 
entre vélo et transport collectif, un usage du vélo marginal pour les déplacements liés aux achats et une fonction prédominante pour les promenades et les loisirs. Ce document 
programmait les aménagements cyclables en trois tranches de réalisation de 2002 à 2007. 

Malgré un programme de réalisation précis, le SIMOUV n’a pas su faire en sorte que les gestionnaires de voirie réalisent les tronçons cyclables comme cela était préconisé. C’est 
pourquoi les objectifs de réalisations des trois tranches n’ont jamais été atteints. 

En 2010, une enquête Ménage Déplacements a permis de mettre en évidence que la part modale vélo était passée de 4 à 2% et a aussi révélé la forte utilisation se la voitures sur 
de courtes distances (<3km). Il s’agissait donc désormais d’inverser la tendance pour les dix prochaines années de vie du nouveau PDU 2013-2023. Afin d’établir la 
programmation d’une nouvelle ambition sur la thématique du vélo, une fiche action a été incluse dans ce PDU, inscrivant la réalisation des orientations du nouveau schéma 
directeur cyclable rédigé par le SIPES en 2013 dans le cadre de l’élaboration du SCoT. 

Le diagnostic réalisé a permis de faire le point sur la situation du vélo dans le Valenciennois et de mesurer l’effort à faire pour rééquilibrer sa part modale vis-à-vis des autres 
modes. Ainsi, les nouveaux enjeux indiquaient de se concentrer sur le développement de la pratique cyclable utilitaire tout en prenant en compte les autres pratiques telles que le 
tourisme et le loisir, de lutter contre le « tout automobile » pour les trajets quotidiens et de courtes distances, de définir un réseau cyclable d’intérêt intercommunal et de mettre  
en place un plan d’action pour constituer un véritable système vélo (stationnement vélo, services vélos, etc.). 

L’état des lieux des structures cyclables sur le territoire a montré un réel manque et le besoin de définir une nouvelle politique concernant les infrastructures,  le stationnement, les 
services vélos, la communication et le suivi, structurée autour de la gouvernance. Les inquiétudes et les demandes locales se sont principalement focalisées sur la facilité d’accès 
aux établissements scolaires, aux équipements communaux, aux gares, aux stations de tramway et aux zones d’activités. Les problèmes de continuité cyclable au niveau des 
ponts, des passages à niveaux et des giratoires, furent également indiqués comme points noirs, ainsi que le manque en stationnement cyclable pour le rabattement sur les 
transports collectifs et les équipements publics. Le programme estimait que le territoire devait faire un effort considérable pour résorber les points noirs et les chaînons 
manquants du réseau cyclable (391 km d’aménagements cyclables associés à la création de stationnements cyclables). 

Les objectifs du nouveau schéma directeur cyclable reprennent en grande partie ceux des précédents, car les résultats visés demeurent toujours, à savoir l’augmentation des 
déplacements cyclables pour favoriser la baisse des émissions des gaz à effet de serre - et ainsi répondre aux enjeux du PDU 2013-2023, en doublant la part modale vélo : 

▪ Assurer une complémentarité entre l’offre de transport collectif et l’offre cyclable en améliorant les possibilités de rabattements : 
▪ Améliorer les dessertes cyclables du territoire et en assurer les continuités, 
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▪ Résorber les points noirs entre les aménagements cyclables existants 
▪ Appliquer une réelle gouvernance et un suivi de projet. 

 

 
II.2. Les objectifs du schéma 

 

▪ Favoriser l'usage du vélo comme mode de déplacements quotidien. Il s’agit d’apporter à l’échelle du territoire un maillon supplémentaire dans le système de mobilité 
pour les déplacements de 1 à 3 km, voir plus avec le développement des vélos à assistances électriques. 

▪ Satisfaire les besoins de déplacements à l’échelle communautaire. Avec sa logique de déplacement à une échelle micro, le vélo est appelé à être présent partout. En tant 
qu’autorité organisatrice de la mobilité à l’échelle du territoire, l’objectif du SIMOUV est de définir ses priorités en matière d’actions d’intérêt communautaire. 

▪ Traiter le vélo utilisé seul comme en intermodalité 
▪ Aboutir à un schéma portant sur les travaux à engager sur le tracé étudié 
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II.3. Zoom sur les communes concernées 
 

Extrait de l’annexe « Rappel réglementaire » du Schéma Directeur Cyclable du SIMOUV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   STATION HOTEL DE VILLE  

 
 

 
STATION CROIX ANZIN 

 

 
STATION ST WAAST 

STATION LA PLAINE 

 
STATION DUTEMPLE 

Ville ANZIN Ville VALENCIENNES 
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   STATION BOIS DE MONTAGNE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATION GALIBOT 

Ville LA SENTINELLE Ville HERIN 
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Non étudié 

 
 
 

STATION BELLEVUE 

STATION SOLANGE TONINI 

 

STATION JAURES 

 
 

 
STATION TAFFIN 

 
 
 
 
 

STATION DULIEU 
   STATION ESPACE VILLARS  

Ville OISY Ville DENAIN 
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II.4. Anzin 
 

Etat actuel Etat projeté 

 

>Station Croix d’Anzin   

 
 

 

 
-absence de 
signalisation relative à la 
piste cyclable 
-absence d’obstacle 
pour les 2 roues 
motorisés 
-présence d’éclairage 
fonctionnel 

 

C115 

 
-indication de l’entrée en voie verte avec 
l’implantation d’un panneau C115. 

    
-aménagement complété de mobilier urbain 
pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la voie verte : potelets et 
barrières. 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 

-absence d’obstacle 
pour les 2 roues 
motorisés 
-présence d’éclairage 
fonctionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carrefour rue Faidherbe 
prolongée – rue de 
Valmont 
-sécurisation du 
carrefour à renforcer 
-présence d’éclairage 
fonctionnel 

 
 

 

 
 

 
-indication de l’entrée en voie verte avec 
l’implantation d’un panneau C115 
-sécurisation de la traversée du carrefour 
avec marquage d’un piéton et d’un cycliste 
sur la voirie 
-la voie verte n’est pas prioritaire au 
carrefour. 

-aménagement complété de mobilier urbain 
pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la voie verte : potelets et 
barrières. 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 
 

Traversées piétonnes 
entre la station Croix 
d’Anzin et la station 
Hôtel de Ville 

 
 

-absence d’obstacle 
pour les 2 roues 
motorisés 
-présence d’éclairage 
fonctionnel 

 
 

 

 

 
-aménagement complété de mobilier urbain 
pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la voie verte : potelets. 
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Etat actuel Etat projeté 

 

   

 

 

  

 

 

Carrefour rue Gustave 
Thiétard 

 
-présence d’éclairage 
fonctionnel 

-la voie dédiée aux 
cyclistes et piétons 
aboutie sur un espace 
vert au-delà du passage 
piétons. 

 

 

 
-prolongement de la voie verte en lieu et 
place de l’espace vert existant – 
raccordement sur le piétonnier existant. 
-indication de l’entrée en voie verte avec 
l’implantation d’un panneau C115 
-sécurisation de la traversée du carrefour 
avec marquage d’un piéton et d’un cycliste 
sur la voirie 
-la voie verte n’est pas prioritaire au 
carrefour. 

-aménagement complété de mobilier urbain 
pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la voie verte : potelets et 
barrières. 
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>Station Hôtel de Ville   

 

 

  

 

  

Traversées piétonnes 
entre la station Hôtel de 
Ville et la rue Victor 
Hugo (autour de la 
médiathèque) 
-absence d’obstacle 
pour les 2 roues 
motorisés 
-présence d’éclairage 
fonctionnel 

 

 
 

 

 
-aménagement complété de mobilier urbain 
pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la voie verte : potelets. 

 

 

 
Place Boussu 

Au droit de la station 
Hôtel de Ville : 
-absence d’obstacle 
pour les 2 roues 
motorisés 

 
 

 
-aménagement complété de mobilier urbain 
pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la voie verte : potelets. 
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II.5. Valenciennes 

Etat actuel Etat projeté 

 

 

>Station Saint Waast 

 
 

 
Carrefour rue du Prince de Tingry 

 
-présence d’éclairage fonctionnel 

-sécurisation des traversées de 
voiries à renforcer 

 
 

 

 
 

-indication de l’entrée en voie verte 
(C115) et sortie de voie verte 
(C116) 
-sécurisation de la traversée du 
carrefour avec marquage d’un 
cycliste sur la voirie 
-aménagement complété de 
mobilier urbain pour empêcher les 2 
roues motorisées de circuler sur la 
voie verte : potelets. 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 

  
 

  

 

Section courante 
 

-cheminement cyclable non 
matérialisé 
-présence d’éclairage fonctionnel 

-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés notamment au 
droit des arcades dans le mur 
longeant la station. 

 

 

  

 

 

 
 

-matérialisation de la piste cyclable par pose de panneau B22a 
+ marquage cycliste + flèche tous les 50m 

-aménagement complété de mobilier urbain pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la piste cyclable : potelets au droit des arcades. 
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Etat actuel Etat projeté 

 
 
 
 
 
 

  

 

Carrefour avenue Desandrouin 

 

-présence d’éclairage fonctionnel 

-sécurisation des traversées de 
voiries à renforcer 
-suppression de la signalétique 
inadéquate (panneau B55 fin 
d’aire piétonne) 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés 

 

 

 

  

 

 

 
-indication de 

entrée en voie verte (C115) + fin de 
piste cyclable (B40) 
et sortie de voie verte (C116) 

-sécurisation de la traversée du 
carrefour avec marquage d’un 
cycliste + flèche sur la voirie 
-aménagement complété de 
mobilier urbain pour empêcher les 2 
roues motorisées de circuler sur la 
voie verte : barrières. 
-suppression de la signalétique 
inadéquate (panneau B55 fin d’aire 
piétonne) 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 

Accès depuis plateau sportif rue 
du Tinchon 

 
-présence d’éclairage fonctionnel 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés 

 
 
 
 

 
Carrefour rue St Eloi 

 
-présence d’éclairage fonctionnel 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés 

-suppression de la signalétique 
inadéquate (panneau B55 fin 
d’aire piétonne) 

 
 

 

 
-aménagement complété de 
mobilier urbain pour empêcher les 2 
roues motorisées de circuler sur la 
voie verte : barrières le long de la 
rampe d’accès à la voie verte. 

 
 
 
 

 
-aménagement complété de 
mobilier urbain pour empêcher les 2 
roues motorisées de circuler sur la 
voie verte : barrières. 
-balisage de la voie verte : panneau 
C115. 
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Etat actuel Etat projeté 

 

>Station La Plaine 
 

-présence d’éclairage fonctionnel 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés 

 

Traversée de la voie tram 
-présence d’éclairage fonctionnel 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés 

-absence signalisation indiquant 
la traversée de la voie tram 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
-aménagement complété de 
mobilier urbain pour empêcher les 2 
roues motorisées de circuler sur la 
voie verte : barrières à alignées sur 
la clôture existante. 
>on peut s’interroger sur le 

« délaissé » le long de la station La 
Plaine. 
Selon les aménagements futurs, du 
mobilier sera peut-être nécessaire 
aux intersections éventuelles. 

 

-balisage de la voie verte depuis la 
rue du Torrent: panneau C115 
-compléter la signalétique relative à 
la voie verte pour appréhender la 
traversée de la voie tram : pose 
panneau C115 sur la voie opposée 
au tram + marquage vert au sol en 
amont et en aval de la traversée + 
cycliste + piéton sur la voie tram 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 

Carrefour rue Aubry – voie verte 
-présence d’éclairage fonctionnel 

-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés depuis la rue 
Aubry 
-absence de signalétique sur la 
rue Aubry relative à la présence 
de la voie verte 

 
Voie non carrossable sous 
l’ouvrage d’art 

 
 

 

 
 

 

 
 

-balisage de la voie verte depuis la 
rue Aubry: panneau C115 
-aménagement complété de 
mobilier urbain pour empêcher les 2 
roues motorisées de circuler sur la 
voie verte : barrières. 
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Etat actuel Etat projeté 

 

>Station Dutemple 
-présence d’éclairage fonctionnel 

-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés depuis l’avenue 
de Duren 
-circuit à emprunter pour les 
cyclistes comme pour les piétons 
peu voire pas intuitif : 
>des obstacles entravent 
certaines voies 
>les voiries sont à sens unique 
donc étroite 
>la piste cyclable n’est pas 
matérialisée 

  
 

   

 
 

-compléter la signalétique relative à 
la voie verte jusqu’à la station : 
cycliste + piéton sur la voie verte 
+ marquage vert sur le tracé à 
emprunter (derrière la station) pour 
orienter les usagers 
-condamnation de la voie inutilisée 
(selon les sens de circulation 
existants) 
-fin de balisage de la voie verte 
(C116) + balisage de début de zone 
30 (B30) + marquage au sol 
« ZONE 30 » 

-dans le sens inverse : fin de 
balisage de la zone 30 (B51) + 
balisage de début de voie verte 
(C116) 
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Etat actuel Etat projeté 

 

Carrefour rue Grégoire Nicolas 
Finez / rue de Duren 

 

-marquage au sol du passage 
piétons effacé 
-présence d’éclairage fonctionnel 

-absence signalisation indiquant 
la traversée de la voie tram 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés aux entrées de la 
voie 

 

Traversée de la voie tram 

  
 
 

   

 
 

Traversée voie tram rue de Duren : 
-balisage de début de zone 30 (B30) 
+ marquage au sol « ZONE 30 » 

-dans le sens inverse : fin de 
balisage de la zone 30 (B51) 

 

Traversée rue Grégoire Nicolas 
Finez : 
-balisage de début de zone 30 (B30) 
+ marquage au sol « ZONE 30 » 

-dans le sens inverse : fin de 
balisage de la zone 30 (B51) 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 
 

 

Rue de Gliwice 
-présence d’éclairage fonctionnel 

-absence signalisation indiquant 
la traversée de la voie tram 

 
 
 
 

 
Traversée de la voie tram 

 

 
 

 

 

  

 
 

-aménagement complété de mobilier urbain pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la voie verte : barrières 
-balisage de la voie verte depuis la rue de Gliwice et la rue Grégoire Nicolas Finez: panneau 
C115 
-compléter la signalétique relative à la voie verte pour appréhender la traversée de la voie 
tram : cycliste + piéton sur la voie tram 
-balisage relatif à la zone 30 rue Grégoire Nicolas Finez : marquage « ZONE 30 » sur la 
chaussée 



SIMOUV 
Travaux d’aménagements des pistes cyclables situées le long de la première ligne de tramway DIAGNOSTIC VOIRIE 

35 | P a g e 

 

 

 

II.6. La Sentinelle 

Etat actuel Etat projeté 

 

>Station Bois des Montagnes 

 

  
-présence d’éclairage fonctionnel 
-absence signalisation indiquant la traversée de la voie tram 
-forte concentration de mobilier entravant la libre circulation des usagers 

-absence d’obstacle pour les 2 roues motorisés aux 
entrées de la voie 
-présence d’une barrière entravant la voie au-delà de la 
station : les usagers 
-signalisation inadéquate : aire piétonne B54 

-voie non carrossable au droit de la station 

Traversée de la voie tram 

 

 

 

 

 

 
-déplacement de la corbeille pour libérer l’espace 

-supprimer la barrière existante qui entrave la circulation – les cyclistes ont « créé » une 
contre-allée pour éviter de descendre de vélo. 
-aménagement complété de mobilier urbain pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la voie verte : barrières 
-balisage de la voie verte : 
>panneau C115 
>marquage au sol vert pour appréhender la traversée de la voie tram 
>cycliste + piéton sur la voie tram 
-suppression de la signalisation inadéquate : aire piétonne B54 
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II.7. Hérin 

Etat actuel Etat projeté 

 

 

Rue Gabriel Péri (Hérin) 
 

-signalisation inadéquate : aire 
piétonne B54 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés sur la voie 
-présence d’éclairage fonctionnel 

-arrivée en milieu urbain sur une 
voie à sens unique donc étroite. 
Des accotements sont aménagés 
pour les entrées/sorties de 
garages. Ils sont interdits au 
stationnement. 

 

 

 

 
-fin de balisage de la voie verte (C116) 

+ balisage de début de zone de 
rencontre (B52) + marquage au sol 
zone de rencontre (piéton – cycliste – 
voiture) à partir des premières 
habitations 
-dans le sens inverse : fin de balisage 
de la zone de rencontre (B53) + 
balisage de début de voie verte (C116) 
-aménagement complété de mobilier 
urbain pour empêcher les 2 roues 
motorisées de circuler sur la voie verte : 
barrières au-delà de l’accès agricole ( ?) 
-suppression de la signalétique 
inadéquate : aire piétonne B54 
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Etat actuel Etat projeté 

 

Rue Gabriel Péri 
 

-présence d’une traversée de la 
voie de tram bien balisée : 
présence de barrières empêchant 
la circulation des 2RM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 

-fin de balisage de la voie verte (C116) 

+ balisage de début de zone de 
rencontre (B52) + marquage au sol 
zone de rencontre (piéton – cycliste – 
voiture) 
-dans le sens inverse : fin de balisage 
de la zone de rencontre (B53) + 
balisage de début de voie verte (C116) 
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Etat actuel Etat projeté 

 

>Station Galibot 

 

  
 

-compléter la signalétique relative à la zone de rencontre balisée 
-présence d’éclairage fonctionnel 
-sécurisation des traversées de voiries à renforcer 
-matérialisation du circuit cyclable à renforcer 

 
 

Rue Gabriel Péri – passage zone de 
rencontre à piste cyclable : 
-compléter le balisage de zone de 
rencontre : fin de zone de rencontre 
(B53) + marquage au sol (piéton – 
cycliste – voiture) pour renforcer la 
vigilance des usagers 
-matérialisation de la piste cyclable par 
pose de panneau B22a 
+ marquage cycliste + flèche tous les 
50m 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 

-compléter la signalétique relative à la zone de rencontre balisée 
-présence d’éclairage fonctionnel 

 

  

-sécurisation des traversées de voiries à renforcer 
-matérialisation du circuit cyclable à renforcer 

 
 

 

 
 
 

Carrefour rue Gabriel Péri – rue Jean Jacques 
Rousseau : 
-renforcement des 3 traversées cyclistes et 
piétons : reprise des passages piétons + 
marquage cycliste + flèche 
-aménagement complété de mobilier urbain pour 
empêcher les 2 roues motorisées de circuler sur 
la piste cyclable : potelets au milieu de la 
traversée piétonne. 
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Etat actuel Etat projeté 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

-absence d’obstacle pour les 2 roues motorisés sur la voie verte 

   

 
 
 

Reprise voie verte le long de la voie tram : 

-compléter le balisage de voie verte : fin de piste 
cyclable (B40) + entrée voie verte (C115) 
En sens inverse : fin de voie verte (C116) + 
entrée piste cyclable (B22a) 
-aménagement complété de mobilier urbain pour 
empêcher les 2 roues motorisées de circuler sur 
la voie verte : barrières. 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 

Carrefour rue Danton 
 

-signalétique inadéquate (aire 
piétonne B54) 
-présence d’éclairage fonctionnel 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés sur la voie 

 
 
 

 

 

 

 

   

 
 
 

-suppression de la signalétique 
inadéquate (B54 – aire piétonne) 
-aménagement complété de mobilier 
urbain pour empêcher les 2 roues 
motorisées de circuler sur la voie verte : 
barrières 
-balisage de la voie verte : 
>panneau C115 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 

 
 

 

 

Carrefour chemin des Gremonds 
 

-présence d’éclairage fonctionnel 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés sur la voie 
-présence d’un mobilier 
envahissant au carrefour 

 
 
 
 
 

 
-particularité de la voie : le trafic 
des engins agricoles est autorisé. 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

-aménagement complété de mobilier 
urbain pour empêcher les 2 roues 
motorisées de circuler sur la voie verte : 
barrières 

 

-balisage de la voie verte : panneau 
C115 : 
-dans le sens inverse : fin de voie verte 
(C116) 

 
Traversée voie tram: 
-cycliste + piéton sur la voie tram 

 

-balisage de début de zone 30 (B30) + 
marquage au sol « ZONE 30 » 
-dans le sens inverse : fin de balisage 
de la zone 30 (B51) 
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II.8. Oisy 

Etat actuel Etat projeté 

 

 
 
 

 
Carrefour chemin agricole depuis 
rue de Denain : 

 

-absence d’éclairage fonctionnel 
 

-particularité de la voie : le trafic 
des engins agricoles est autorisé 

   

 
 
 

-balisage de début de zone 30 (B30) 
+ marquage au sol « ZONE 30 » 

-dans le sens inverse : fin de 
balisage de la zone 30 (B51) 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 

 

 

 

 

Carrefour RD240 – chemin de 
Bellaing voie ferrée – « barrière 
Fifine » 

 

-signalétique non adéquate : aire 
piétonne 
-la présence de la barrière 
conduit les usagers à contourner 
celle-ci 

 
Traversée de la voie tram 

-particularité de la voie : le trafic 
des engins agricoles est autorisé. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

-suppression de la signalétique 
inadéquate (B54 – aire piétonne + 
B55 – fin aire piétonne) 

 

-matérialiser la voie de 
contournement des usagers 
(cyclistes) 

 

-de part et d’autre de la voie tram : 

>balisage de début de zone 30 
(B30) + marquage au sol « ZONE 
30 » 
>dans le sens inverse : fin de 
balisage de la zone 30 (B51) 

 

Marquage cycliste + piéton sur la 
voie tram pour indiquer la traversée 
à effectuer. 
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II.9. Denain 

Etat actuel Etat projeté 

 
>Station Solange TONINI 

-le cheminement s’interrompt au 
droit de la station Solange Tonini 
(barrières entravant le passage). 
-l’itinéraire à emprunter n’est pas 
balisé. 

 

-l’usager doit emprunter une 
partie de la route de Bellaing : 
statut de la voie ? 
-la marquage au sol du stop est 
effacé 
-la signalétique sur le 
cheminement indique une 
limitation de la vitesse à 30km/h 
et un sens interdit sauf riverains. 

 

-le cheminement se poursuit le 
long de la voie tram. 

 

Voie non carrossable au droit de 
la station 

   

 
-jusqu’à la voie tram : 

>balisage de début de zone 30 
(B30) + marquage au sol « ZONE 
30 » 
>dans le sens inverse : fin de 
balisage de la zone 30 (B51) 
-bande STOP à créer 
-panneau directionnel « voie verte – 
vers Denain » 

 

-aménagement complété de 
mobilier urbain pour empêcher les 2 
roues motorisées de circuler sur la 
voie verte : barrières 
-balisage de la voie verte : 
>panneau C115 
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Etat actuel Etat projeté 

 
>Station Bellevue 

 
 

 
-le cheminement cycliste 
s’interrompt au droit de la station 
Bellevue (continuité cycliste 
interrompue). 

 

-l’itinéraire à emprunter n’est pas 
balisé : les cyclistes seraient 
supposés entrer sur le parking 
P+R via la rampe d’accès. 

 
 

-traversées piétonnes à conforter 

 
 

 

 
-jusqu’au carrefour rue Paul Bert: 
>balisage de fin de voie verte 
>dans le sens inverse : fin de balisage de la bande cyclable 
-panneau directionnel « voie verte – vers Valenciennes » + « bande cyclable vers Denain » 

 

-aménagement complété de mobilier urbain pour empêcher les 2 roues motorisées de 
circuler sur la voie verte : barrières 
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Etat actuel Etat projeté 

 

-pas de cheminement possible le 
long de la voie tram. 
Arrêt du cheminement existant au 
droit de la station. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carrefour r Pierre Neve : 
-raccordement sur la voie verte 
-traversée de voie tram 

 

Voie non carrossable au droit de 
la station 

-balisage de la bande cyclable : panneau B22a 
 

 

 

-création d’une liaison entre la fin de la station et le parking P+R (dénivelé de 2m environ) 
 

  
 

-à partir du carrefour rue Pierre Neve: 
>balisage de début de voie verte 
>dans le sens inverse : début de balisage de la bande cyclable 
-panneau directionnel « Bande Cyclable – vers Valenciennes » + « voie verte vers Denain » 
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Etat actuel Etat projeté 

 

 

 

 

 

 

 

Le long de la cité Ernestine : 
On constate des 
« raccordements » sur le 
cheminement le long de la voie 
tram. 

 
 
 
 
 

 
>faut-il les formaliser ? ou les condamner ? 
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Etat actuel Etat projeté 

De la rue Pierre Neve à la station Jaurès : 
On constate un écart entre l’accotement aménagé le long du tram et la limite de propriété : 

 
 

Un système de double clôture est installé pour matérialiser les 2 limites. 
La végétation se développe entre ces 2 clôtures où il apparait impossible d’intervenir 
(largeur<1m) 

  
 

Entre rue Ernestine et rue Trarieux : 
On constate un écart entre l’accotement aménagé le long du tram et la limite de propriété : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

>acquérir (si ce n’est le cas) et aménager l’accotement jusqu’à la limite privative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
>acquérir (si ce n’est le cas) et aménager l’accotement jusqu’à la limite privative. 
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Etat actuel Etat projeté 

 
>Station Jaurès 

 
 
 
 

 
-présence d’éclairage fonctionnel 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés sur la voie 
-traversée piétonne à conforter 

   

 
 

Traversée de voie tram 

-aménagement complété de 
mobilier urbain pour empêcher les 2 
roues motorisées de circuler sur la 
voie verte : barrières 
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L’espace minéral à l’arrière de la 
station n’a pas bénéficié d’un 
traitement paysager. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une traversée de voie tramway 
existe en fond de station. 

 
 
 
 
 

 
Voie non carrossable au droit de 
la station 

 

 

 
 

Le passage de la voie verte dans le délaissé végétal clairement à l’abandon permettrait, par 
son traitement minéral, de finaliser l’aménagement de la station. 

 

La traversée de la voie tram sera à conforter (caillebottis existant). 
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Etat actuel Etat projeté 

 
>Station Taffin 

 

-présence d’éclairage fonctionnel 
-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés sur la voie 

-présence d’un mobilier et 
armoires liés au tram envahissant 
à l’intersection de la voie verte et 
de la rue de Turenne 

 
 
 
 

 
-stationnement non autorisé sur 
le trottoir le long de la voie du 
tram 

 
 

 

 
-indication de l’entrée en voie verte 
(C115) et sortie de voie verte 
(C116) 
-sécurisation de la traversée du 
carrefour avec marquage d’un 
cycliste + flèche sur la voirie 
-aménagement complété de 
mobilier urbain pour empêcher les 2 
roues motorisées de circuler sur la 
voie verte : barrières. 
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-absence d’obstacle pour les 2 
roues motorisés sur la piste 
cyclable 

 

 

 
 

 

 

-sécurisation de la traversée de la 
voie tram avec marquage d’un 
cycliste + flèche sur la voirie 
-sécurisation de la piste cyclable le 
long de la rue Taffin par des 
barrières 

 
 
 
 
 

 
-raccordement sur la piste cyclable 
existante : 
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III) SOLUTIONS  
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III.1. Solution anti 2 roues motorisées 
 
 

 
 

U OSCILLANT Avec PASS'VELOS 

Le Pass'Vélos avec U Oscillant vient compléter les 
sélectifs de notre gamme. 
Il permet de favoriser l’accès des personnes avec vélo 
dans les zones résidentielles, les voies vertes ou les 
pistes cyclables tout en interdisant l’accès aux deux- 
roues motorisés. 
Ce produit bénéficie d’un brevet déposé. 

Ce matériel est conforme aux réglementations et aux 
normes de la loi handicap. 
Les différents pictogrammes illustrent comment faire 
passer son vélo et les éléments latéraux en caoutchouc 
permettent de protéger le vélo lors de son passage. 
Il dispose également d’un guide roues métallique pour 
un accès facilité. 

 
 

PASS MULTI BIKE 

Le Pass Multi Bike est un passage sélectif XL, qui 
permet l’accès à tous types de cyclistes (en vélo 
standard, cargo ou triporteur), tout en entravant les 
deux-roues motorisés. 
La largeur de passage se définit à l’installation, en 
fonction des types de vélos que l’on souhaite laisser 
passer. 
Idéal pour les accès réservés aux mobilités douces, il 
est facile d’installation et encombre peu l’espace. 
Son design s’adapte à tous les environnements urbains. 

 
 

U OSCILLANT 

Le modèle de sélectif U oscillant garantit la sécurité de 
vos accès en s’adaptant à diverses zones d’implantation 
sensibles. 
Il favorise un accès confortable aux piétons avec ou sans 
landau et aux personnes à mobilité réduite (en fauteuil 
roulant motorisé ou non). 
Les ensembles U oscillants sont dotés d’une « sécurité 

enfants » et évitent ainsi tout risque de pincements. 
Les bras des passages sélectifs PMR sont constitués 
d’une base « panneautée pleine » pour permettre un 
appui important des personnes en fauteuil. 
La structure des passages sélectifs est constituée de 
pivots renforcés et dispose en interne de butées de fin 
de course. 

 


