
Comité vélo de Plaine Commune du 23 janvier 2019 de 14h30 à 16h

Présidé par Dominique Carré animé par Camille Gaumont pour la compétence de 
Plaine Co, Vincent Mallard et sa collaboratrice présenteront les projets du 
Département. 
22 personnes présentes, des techniciens, des élus de Plaine Co et les 
représentants des associations cyclistes ; 
Vélo à Saint-Denis, Cyclolïle, Atelier solidaire St-Ouen, Bicyclo, Les vélos de la 
Brèche, ...

Pour ce qui nous intéresse le plus Plaine Commune à missionner une entreprise 
pour présenter un projet d'amélioration de l'éclairage sous les ponts le long du 
Canal. 
Le miroir parabolique sera rétabli à la sortie du bassin de la Maltournée. Plus d'an 
pour avancer aussi peu.
Notre demande de petits travaux avance à peu près aussi vite, un peu confus de 
ne pas avoir répondu à notre courrier, mais "Faut que l'on se voit sur le terrain pour 
préciser certain détails" ou l'art de tergiverser et de procrastiner.

Avant cela Dominique Carré aura ouvert la séance en rappelant que l'année 2018 
fut importante pour le vélo avec le Plan National, une première qui est une 
reconnaissance du vélo comme mode de transport. Puis viendra, en complément 
de la loi Laure, la généralisation des sas vélo et l'élargissement des contre-sens 
cyclables à des voies limitées à 50 km/h voire à 70. Des financements de l’État, de 
l'Adem viendront pour les projets les plus importants. 
M Carré souhaiterait élargir le comité vélo aux fans de trottinettes, gyropodes, 
rollers, ...

Peu d'aménagements cyclables réalisés en 2018

Par Plaine Commune
• rue Lamaze et rue de la Confluence à St-Denis
• quai Gambetta à Auber

Par le département;
• la RD25 à Villetaneuse
• le boulevard Ornano à Pleyel

Projets 2019

De Plaine Commune
• aménagement de la berge le long du Bd Foch à Epinay qui fera la jonction 

entre les tronçons existants le long de la Seine et du canal
• rue Camille Moch à St-Denis
• av Wilson à St-Denis entre La Porte de Paris et la Porte de La Chapelle 

création d'une voie bus + vélo Paris St-Denis en 2019, St-Denis Paris en 
2020 



Du département
• Pont d'Epinay suppression d'une voie de circulation, aménagements 

cyclables sur chaussée ou sur trottoir, jonction avec le T8
• sur RD 26 prolongé
• sur la rue Gabriel Péri sud à St-Ouen
• RD 20 rue du Landy St-Denis St-Ouen
• ex RN2 d'Auber à la porte d'Aubervilliers
• le long du T5 amélioration de la cyclabilité pour la traversée de neuf 

carrefours.
• Av Anatole France entre La Porte de Paris et Pleyel piste à double sens en 

site propre
• bd Charles de Gaulle double sens cyclable

Plus tard

Aménagement complet des rives du Canal St-Denis et passerelle dans le 
prolongement de la rue Pierre Larousse à Auber au-dessus du Canal. Début des 
études fin 2019, début des travaux 2021 fin 2023.

Discussions sur le marquage des bandes cyclables, Vélib toutes les stations en 
service en mars, les sas vélos, la proximité des pistes avec la circulation 
automobile, sur le besoin orthogonalité des croisements entre cyclistes et véhicules
motorisés.
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Ite missa est

JP Patrix pour Vélo à St-Denis


