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Le 27 février 2014 
  
 

Destinataires : DIRIF, M. le Préfet,  Messieurs ou Mesdames les Maire de 
Bonneuil, Maire de Sucy, Maire de Limeil, Maire de Boissy, CG94, Messieurs les 

Députés des circonscriptions concernées, Les Présidents des 2 Communautés 
d’agglomérations concernées, RATP, Transdev Setra, M. Larger 

 
Objet : rencontre au sujet des alternatives à la N19 à vélo au quotidien, à 

Bonneuil, Sucy, Limeil et Boissy. 
 
Association Partage ta rue 94 
06 95 57 20 77 
partagetarue94 (at) gmail.com 
 
 
Madame, Messieurs, nous avons bien pris connaissance de la réponse de la DIRIF du 29 octobre 2013 (abaissées de 
trottoir, et largeur de voie verte quant à la future voie cyclable le long de la Haie griselle sur le trottoir de la N19), et 
nous vous en remercions. 
 
En tant qu'usagers quotidien de cette axe à vélo ou vélo électrique (difficilement contournable pour joindre Bonneuil 
à Villecresnes par exemple), nous vous remercions aussi pour la remise en état des 3 feux tricolores. 
 
Nous avons cependant constaté, concernant la piste cyclable sur trottoir, le récent changement de marquage au sol, 
à l’angle de la D19 et du Chemin du Marais. (Auparavant la piste cyclable sur trottoir continuait côté Sucy, désormais 
un coude propose aux cyclistes de changer de trottoir, franchir la N19, pour gagner la future piste cyclable / voie 
verte côté Limeil / cité de la Haie Griselle). 
Si nous comprenons cette utilité, nous aimerions vous proposer qu'un itinéraire cycliste alternatif à la N19 soit 
également étudié, afin d'éviter aux cyclistes quotidiens de nombreux franchissements d’intersections avec voies 
rapides, boutons poussoirs d’appel au feu, voies coudées, et de nombreux ressauts (bordures de trottoir). 
 
Nous aimerions donc savoir, une fois les nomades partis, si la passage vers la zone industrielle de Sucy/Boissy va 
être autorisé aux vélos (actuellement panneau de sens interdit), nettoyé, et fléché pour les vélos, et à quelle 
échéance. Nous aimerions également nous 
assurer auprès de vous qu'il ne sera pas 
complètement bouché par des plots en béton, 
ce qui rendrait encore plus pénible la situation 
des cyclistes quotidiens dans ce coin, dans le 
sens Paris->province. 
Ceci car le Chemin des Marais n'est pas 
praticable à vélo actuellement (boudin central), 
et occasionne 1 détour pour qui veut gagner à 
vélo le haut de Boissy ou le plateau briard. 
 
Nous souhaiterions en effet pouvoir également 
continuer à pouvoir emprunter, mais dans de 
meilleurs conditions ce parcours alternatif (cf. 
p.3) 
 
Accès, photo ci-contre près de pont de chemin 
de fer : 
Itinéraire alternatif qui serait précieux pour les cyclistes, il est actuellement difficilement praticable en largeur, 
notamment dans le sens Bonneuil – Boissy, à cause de plots en béton et de la qualité du revêtement 
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Il est actuellement difficile d'accéder à la rue des 
Sablons et la zone industrielle de l’atelier RATP, 
dans le sens Bonneuil-> Boissy. 

Nous souhaiterions un accès pour les cyclistes 
shuntant la N19. Et donc pour le haut de Sucy et 
pour toutes les villes du plateau briard : Boissy, 
Villecresnes, Marolles, etc. 

Cet itinéraire est aussi peu lisible à cause du 
panneau sens interdit, qui l’interdit donc aux 
cyclistes. Cet itinéraire malin, très pratique pour 
éviter à vélo la pollution de la N19, gagnerait 
également à être fléché pour les cyclistes : nous 
souhaiterions 1 jalonnement cyclable pour les 
cyclistes évitant la RN 19. 

 

Nous aimerions enfin savoir si des doubles sens cyclables sont à l’étude, notamment rue de la Procession à Boissy, 
afin d’éviter le dénivelé monstrueux à vélo, dans le sens de montée, de la rue de Paris (et la N19 autant que 
possible) afin de pouvoir prendre légalement le parcours suivant : 
Rue de Brévannes 
Rue Henri Legros 
Rue Fernand Baudin 
Av. Hottinger 
Rue de la Procession 
 
Nous portons enfin à votre attention l'absence de double sens cyclable (dont vous connaissez la non-dangerosité et 
le cout modique au mètre linéaire) sur l'ouvrage d'art qui franchit la N19 à partir de la rue des Sablons. On ne peut 
également que regretter l'absence de tout aménagement cyclable sur l'Allée des FFI pour accéder à la gare ou à la 
rue de Paris, le long des voies de chemin de fer. 
 
Nous souhaitons enfin la fin de la discontinuité cyclable sur la Nationale 19, cette dernière devant être aménagée in 
extenso pour les vélos, et pas seulement ces suggestions d’itinéraires alternatifs. La voie étant large, l’espace le 
permet : il n’y a pas ici de problème d’emprise, malgré la large part accordée au trafic motorisé. 
La Direction des routes (Ministère de l’Equipement, à l’époque METLTM) a d’ailleurs adressé le 31 octobre 2002 
une instruction aux DDE, DRE et Préfets, en leur demandant :  

 > de prévoir les cyclistes dans les aménagements de voirie sur le réseau national 
 > de tenir compte des besoins exprimés par les associations d’usagers 
 > et de respecter les recommandations d[e l’ex] CERTU. 

 
 
Nous restons à votre disposition, y compris pour vous rencontrer. 
Vous sachant attaché à la concertation avec les associations de cyclistes, à l'expérience de terrain de ces derniers qui 
peut vous être précieuse, et vous sachant attaché à la sécurité et au confort des usagers qui souhaitent ne pas venir 
grossir le flot des bouchons. 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 
Le président de l’Association Partage ta rue 94 
06 95 57 20 77 
Partagetarue94 (at ) gmail.com 
 
« Faisons de la place au vélo, dans les têtes, les décisions et les espaces du quotidien ! »  nous disent les élus du 
Club des Villes et Territoires Cyclables sur leur site 
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Exemple d’itinéraire alternatif, via la zone industrielle, malheureusement difficile à prendre dans le sens Bonneuil -> 
Boissy, faute d’aménagement cyclable 

 


