
Vélo à Saint-Denis 

Compte rendu de la réunion Compte rendu de la réunion 

du 14 janvier 2013 

Bourse du Travail



Ordre du jour

• Notre association et son action sur le territoire

• Information sur les projets publics

• Les perspectives d’action
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Notre association

• Défendre et promouvoir les 
moyens de déplacements doux et 
actifs (vélo, roller, trottinette, skate-
board)board)

• Etre force de propositions en 
matière d’aménagement cyclable et 
de services aux usagers

• Un premier bilan encourageant 
après deux ans d’existence
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Quelques chiffres

• Nombre d’adhérents : 31

• Nombre de contacts informés : 97

• Chiffre d’activités annuel : 600 €
• Moitié  adhésions / moitié don d’un particulier bienfaiteur• Moitié  adhésions / moitié don d’un particulier bienfaiteur

• Dépenses : achat de matériel pour les manifestations 
(ballons, chaux, location de vélo avion…), dépenses 
courantes (photocopie, affranchissement…)
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Six bonnes raisons de circuler à vélo en ville !

• Ça ne coûte à peu près rien : une fois le vélo acheté (en moyenne de 
50 à 300 euros), l’entretien ne coûte à peu près rien, surtout si on le 
fait soi-même ou avec des amis. 

• Ça ne pollue pas : en choisissant le vélo plutôt que la voiture on 
améliore la qualité de l'air et on baisse les nuisances sonores

• C’est bon pour la santé : c'est un déplacement actif qui réduit les 
risques cardio-vasculaires et les risques d'obésité. A savoir ! On risques cardio-vasculaires et les risques d'obésité. A savoir ! On 
respire moins de gaz nocifs à vélo qu’enfermé dans sa voiture au 
milieu des embouteillages

• C’est souvent plus rapide que la voiture : notamment pour les 
déplacements courts de moins de 3 km

• C'est pratique : la ville devient accessible en tous points, quand on 
veut 

• C’est sympa : on parle aux personnes qu'on croise, on occupe moins 
de place dans la rue qu'une voiture, la ville à vélo redevient un lieu de 
rencontres et d’échanges 5



Nos formes d’actions

• Actions de marquages sur la voie publique

• Manifestations publiques

• Visites et échanges avec des associations 
partenairespartenaires

• Participation aux instances de concertation

• Interpellation des élus

• Information de la presse locale
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Les marquages

• Porte de Paris en 2011

– Suivi d’effet par la création d’une piste cyclable 
par la Ville par la Ville 

• Liaison Porte de Paris - Pleyel

– Suivi d’une inscription du Bd Anatole France dans 
le SDIC

• Contre-sens cyclable en centre-ville 

– Annonce par la Ville de sa réalisation en janvier 
2013 (à suivre….)
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Les manifestations publiques

• Manif à vélo devant l’hôtel de Ville le 26 mars 2011
• Participation à la balade vélo organisée par Plaine Commune 

en mai 2011
• Pique-nique sur les berges du canal• Pique-nique sur les berges du canal
• Participation au bilan de mi-mandat « St-Denis avance » en 

octobre 2011
• Fête de St-Denis 2011 et 2012
• Fête des Tulipe 2012
• Participation à la Convergence francilienne 2012 (MDB)
• Passage du Paris-Londres à l’écluse de la Briche (juin 2012)
• Journée mondiale de la Paix (22 septembre 2012)
• Ouverture du Tramway 1 sur l’Ile-de-Saint-Denis
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Visites et échanges avec des 

associations partenaires

Atelier d’auto réparation de vélos à Clichy-La-Garenne
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La Courneuve 4 RoutesLa Courneuve 4 Routes

MDB Saint-OuenMDB Saint-Ouen

Vélo école à Montreuil



En projet : un partenariat avec Dionyversité

Un atelier d’autoréparation de vélos

Les premier et 
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Les premier et 

troisième SAMEDIS 

matin de 10 h à 13 h 

au 4, cité Langevin 

local de Dionyversité 



La participation aux instances de 

concertation

• Le comité vélo  de Plaine Commune
– Propositions sur des liaisons prioritaires

• Canal St-Denis
• Porte de Paris – Pleyel 
• Porte de Paris Porte de la Chapelle• Porte de Paris Porte de la Chapelle

• Le groupe local Vélo de la Ville de Saint-Denis
– Propositions sur les projets d’aménagements 

définitifs de la Porte de Paris
– Un accès vélo au centre-ville et au plateau 

piétonnier
– La signalétique des zones 30
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Pourquoi 
pas à vélo  ?



Des propositions concrètes pour l’accès au 

centre ville à vélo (Voir dossier détaillé sur le blog)
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L’interpellation des élus 

courriers et rencontres

• Candidats aux cantonales de 2011
– Une seule réponse (Florence HAYE)

• Ville de Paris
– Ecluse de la Briche sur le canal St-Denis

• Maire de Saint-Denis
– La Briche, zones 30, village rugby…– La Briche, zones 30, village rugby…

• Maire d’Aubervilliers
– Bétonnier sur le canal St-Denis

• Président de Plaine Commune
– Bétonnier sur le canal St-Denis
– Sur l’absence de portage politique et de méthode participative 

de l’étude services vélo
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Les projets publics  

• A l’échelle de l’agglomération

– Le Schéma directeur des itinéraires cyclables –
SDIC 

– Une étude sur les services vélo en compensation – Une étude sur les services vélo en compensation 
de l’arrêt du Velcom

• A l’échelle de la Ville

– Les zones 30
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Un article dans le Parisien

• Un élu d’Aubervilliers, présent à la réunion, précise que 
l’installation du bétonnier est provisoire… et il est prévu 
qu’il quitte les lieux au premier trimestre 2013

• Mais, nous nous méfions du provisoire qui dure… et 
n’acceptons pas que le seul itinéraire cyclable sécurisé n’acceptons pas que le seul itinéraire cyclable sécurisé 
pour rejoindre Paris puisse être entravé ou dégradé au 
gré des différents projets des uns et des autres 
(tunnelier de la ligne 12, centrales à béton…)

• À l’issue de la réunion, une rencontre est prévue avec 
les élus et les services d’Aubervilliers sur site pour 
étudier le passage vélo (voir propositions d’action en fin 
de compte-rendu)



Le Parisien du 14 janvier 2013
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Le Schéma Directeur des Itinéraires 
cyclables (SDIC)

• Vélo à Saint Denis participe activement à toutes les réunions 
du Comité Vélo de Plaine Commune, collectivité compétente 
et responsable du SDIC

• Notre association demande régulièrement des informations 
sur l’état d’avancement du schéma et fait des propositions sur l’état d’avancement du schéma et fait des propositions 
(comme celle de la liaison Porte de Paris – Pleyel, par 
exemple)

• Face à une forme d’inertie (arguments des élus invoquant la 
résistance des services techniques… renvoi de la compétence 
sur les autres collectivités…) nous nous interrogeons 
régulièrement sur l’intérêt et l’efficacité de notre présence 
régulière à ces réunions…  



• Quatre constats  

– Les réalisations se font beaucoup moins vite que projeté

– Plaine Commune se trouve souvent confrontée à des chevauchements 
de compétence qui bloquent certains projets : le Conseil Général sur 
les grands axes, la Ville de Paris sur les bords du Canal, les Communes 
sur leur pouvoir de police

Le Schéma Directeur des Itinéraires 
cyclables (SDIC)

sur leur pouvoir de police

– Le SDIC s’il définit des « itinéraires cyclables » n’en précise pas les 
modalités ; or, l’itinéraire est très différent en termes de sécurité et de 
confort selon qu’il s’agit d’une piste cyclable (isolée et protégée), 
d’une bande cyclable (signalée mais ni isolée ni protégée) ou d’une 
zone 30 (partage de l’espace avec les voitures)

– Le SDIC de Plaine Commune s’appuie principalement sur des zones 30 
ce qui ne nous satisfait pas car trop dangereux et trop dissuasif pour la 
plupart des usagers du vélo
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Le schéma directeur des itinéraires cyclables SDIC
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Une étude Plaine Commune sur les 

services vélo

• Vélo à Saint Denis a participé au comité de 
pilotage de l’étude présentée ci-après dans ses 
grandes lignes.

• Le projet élaboré par un bureau d’étude • Le projet élaboré par un bureau d’étude 
spécialisé nous satisfait… reste à voir les 
décisions qui seront prises par Plaine 
Commune…
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Nos perspectives d’actions

• Poursuivre nos actions dans la ligne de ce que nous 
faisons depuis deux ans

• Susciter la création d’associations sœurs dans les 
autres villes de l’agglomération ; actuellement, il n’en autres villes de l’agglomération ; actuellement, il n’en 
existe qu’à La Courneuve et à Saint Ouen

• Utiliser les débats à venir à l’occasion des 
municipales de 2014 pour faire valoir nos arguments 

• Etre plus exigeants avec les Pouvoirs Publics quant au 
respect de leurs propres engagements

• Voir ci-après les décisions concrètes
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Les actions décidées lors de la réunion 14 janvier 2013

Marquages sur la 

voie publique

• Dimanche 3 février à 11 heures, refaire le marquage des contre-sens cyclables en centre-ville s’il 
n’est toujours pas réalisé par la Ville comme annoncé depuis longtemps

• Envisager des opérations ludiques en direction des voitures qui stationnent systématiquement 
sur les pistes cyclables, comme rue Pinel

Manifestations 

publiques

• Participation active à la fête des Tulipes les 13 et 14 avril 2013, en animant un atelier d’auto-
réparation de vélos avec Dionyversité et MDB de Saint Ouen, ainsi qu’une opération marquage 
de vélos

• Organisation, aux beaux jours, d’une manifestation à la Gare de Saint Denis pour faciliter l’accès 
au train des vélos (installation d’aménagements de type goulottes sauvages sur les escaliers)

Visites et 

échanges avec 

des associations 

partenaires

• Organisation, aux beaux jours, d’une balade à vélo Saint Ouen/Saint Denis pour marquer l’entrée 
de Saint Ouen dans l’agglomération et appeler l’attention sur le manque de liaison cyclable

• Participation, le dimanche 2 juin 2013, à la Convergence francilienne de Saint Denis au Champ 
de Mars et retour collectif à vélo

partenaires
de Mars et retour collectif à vélo

Participation aux 

instances de 

concertation

• On continue mais on n’hésitera pas à se retirer  des réunions si on ne voit rien avancer ou si on a 
l’impression d’être utilisés comme caution démocratique sans respect de nos demandes

• Dans l’immédiat, adresser un courrier à Plaine Commune pour que les services de la voirie 
nettoie, au même titre que les rues et les trottoirs, les rares pistes cyclables existantes

Interpellation des 

élus

• On poursuit sans relâche en particulier sur le respect des engagements et des délais 
• Engagement est pris d’une rencontre sur site avec un élu d’Aubervilliers et les services pour voir 

les aménagements souhaitables le long du canal au niveau du bétonnier et du tunnelier

Information de la 

presse locale

• On poursuit, notamment avec le Journal de Saint Denis qui relaie nos informations mais aussi 
avec d’autres, comme le Parisien
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