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LES GRANDS ENJEUX DU PLAN VÉLO
Pour une mobilité plus sûre et apaisée à Suresnes

1. Apaiser les relations entre chaque usager

2. Sécuriser tous les usagers au quotidien

3. Promouvoir la pratique du vélo auprès de tous les 

publics
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Renforcer la 
signalétique

•Pour les Zones 30 (plus de 
panneaux, paver les entrées 
de zone)

•Pour les double-sens cyclables 
(panneaux, marquage au sol, 
communication, etc.)

•Développer les panneaux M12 
(pédagogie)

Séparer les 
usagers en 
fonction de 

la vitesse

•Développer les pistes 
cyclables en montée (bd 
Roosevelt et Sellier)

•Éviter les pistes cyclables sur 
trottoirs

Valoriser les 
bons gestes

•Rappeler les bonnes attitudes 
pour les doubles-sens 
cyclables à tous les usagers

•Faire connaître le programme 
gouvernemental « Savoir 
Rouler »

•Communiquer lors de 
l’inauguration des nouveaux 
aménagements

•Développer une signalétique 
pérenne sur le partage de 
l’espace public

1. APAISER LES RELATIONS ENTRE CHAQUE USAGER
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expérimentations

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/


2. SÉCURISER TOUS LES USAGERS AU QUOTIDIEN

Sensibiliser à la Sécurité 
Routière
À l’école

Radar pédagogique
Communication 

institutionnelle et associative

Sécuriser les équipements
Bicycode

Pompe à vélo en libre-service
Outils de réparation en libre-service

Aire vélo

Sécuriser les aménagements ou étude de suppression
Sas vélo

Sécurisation des doubles sens cyclables
Séparation physique entre usagers

Différence de couleurs ou de matériaux sur les pistes
Taille des haies sur les trottoirs

Sécuriser le stationnement
Stationnement courte durée (4 arceaux 

maximum, multiplier les points de 
stationnement, différencier les 

emplacements vélo/scooters, 2 points 
d’accroche)

Stationnement longue durée (caméra de 
vidéoprotection, toit, parking souterrain, 

box sécurisé) 
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3. PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU VÉLO 
AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS
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Apprendre à 

faire du vélo 

avec les 

partenaires 

locaux

Acquérir un 

vélo et le 

maintenir 

en bon état

Accompagner 

les 

déplacements 

à vélo

Développer 

les animations 

sur le vélo 

avec les 

partenaires 

locaux

Encourager 

les 

habitants à 

circuler à 

vélo

Liaison douce entre le haut 
et le bas de Suresnes (étude  

de solutions : passerelle T2, 
tunnel SNCF, rue Desbassyns 
de Richemont, cyclocâble)

Vélib’
Triporteur du CCAS

Géolocalisation des aménagements 
et stationnements

Carte interactive
Communication web et papier

Compteur de vélos

Vélo école
Permis vélo

Stationnement vélo 
dans les écoles

Ateliers de réparation et bourse aux 
vélos avec les partenaires locaux
Faire connaître les aides financières

Balades guidées avec les associations
Quais libres journée sans voiture
Animations et courses de vélo



PISTES ET BANDES CYCLABLES À ETUDIER AVEC NOS 
PARTENAIRES

Actions à 2 ans :

Projet sur voie communale 

à coût modéré

Action à 4 ans:

Multiples intervenants 

et/ou projet sur route 

départementale*

Actions à 6 ans :

Contrainte foncière très 

forte et/ou investissement 

financier à lisser et 

multiples intervenants* 
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*Il est indispensable d’être accompagné par la Métropole du Grand Paris, la Région et le Département.

Indicateur initial : 4150 mètres linaires

Indicateur cible : 8300 mètres linaires 



DOUBLE-SENS CYCLABLE À SÉCURISER

• Bons raisins

• Bourets

• Chevalier de la Barre

• Chevreul

• Commandant Rivière

• Edouard Nieuport

• Gardenat Lapostol

• Gustave Flourens

• Jean-Jacques Rousseau

• Ledru Rollin

• Liberté

• Moulineaux

• Pagès

• Parigots

• Paul Bert

• Raguidelles haut

• Salomon de Rothschild

• Victor Hugo

Actions à 2 ans :

marquage au sol, bande cyclable dans 

les virages dangereux, panneau 

d’entrée en zone 30, panneau 

d’information de double-sens cyclable, 

étude de suppression
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Indicateur cible : 6360 mètres linaires 

à sécuriser



STATIONNEMENTS À DÉPLOYER

Actions à 2 à 4 ans :

Stationnement courte durée (plusieurs 

zones de petites capacités)

Stationnement longue durée (grande 

capacité et sécurisé) 
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Bâtiments 
administratifs

Commerces

Etablissements 
sportifs

Gares

Hôpital Foch

Marché Caron et 
Zola

Parcs et squares

J
u

sq
u

’e
n

 2
0
2
4

Cimetières

Centres de loisirs

Collèges

Crèches

Ecoles maternelles

Ecoles élémentaires : 
intérieur et/ou 
extérieur

Etablissement sociaux

Etablissements 
culturels

Lycée
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Commissariat

Entreprises

Immeubles anciens 
sans foncier

Jardins familiaux 

Lieux de passage

Indicateur initial : 200 arceaux

Indicateur cible : 700 arceaux 


