
Stratégie vélo départementale en faveur d’un 
territoire 100 % cyclable

� Votée le 18 avril 2019 

� Affirme une ambition plus importante que le Plan Mobilités Durables adopté en 
2016 : 100 % des rues départementales cyclables d’ici 2024

� 150 millions d’euros pour 2019-2024

� Développement des aménagements cyclables, de l’apaisement de la voirie mais 
également poursuite du soutien aux associations, renforcement du travail 
partenarial déjà engagé…

� Sera présentée plus en détails lors du Comité Vélo départemental du 19 juin



Travaux 2019 et 2020



Travaux 2019 et 2020

Peu de modifications depuis 
le Comité Vélo de janvier 
dernier : 

� Une réalisation : RD 901 
à Porte d’Aubervilliers

� Abandon des continuités 
en carrefour le long du T5

� Décalage à 2021 de 
certains projets et ajout de 
quelques nouveaux projets



Travaux vélo 2019 (en vert)

RD 910 à l’Ile-Saint-Denis et 
Epinay-sur-Seine

Suppression d’une voie de 
circulation dans le sens 
Sud>Nord

Pistes cyclables sur 
chaussée, sauf sur le pont 
sud (bandes cyclables)

Création de 2 carrefours à
feux 

RD 921 à Saint-Denis

Couloirs bus/vélos

Zone 30

RD 901 à Pierrefitte-sur-
Seine

Une piste cyclable à
contresens

RD 901 à Pierrefitte-sur-
Seine et Stains

Des bandes cyclables 

RD 28 P à Stains et 
Pierrefitte-sur-Seine

Une piste cyclable 
bidirectionnelle sur trottoir



Travaux vélo 2019 (en vert)

RD 111 à Saint-Ouen

Pistes cyclables derrière le 
stationnement

RD 20 à l’Ile-Saint-Denis

Zone 30

RD 20 à Saint-Denis

Bandes et pistes cyclables

RD 932 à Aubervilliers

Pistes cyclables derrière le 
stationnement



Travaux vélo 2020 (en bleu)

RD 910 à Epinay-sur-Seine

Une piste cyclable sur chaussée 
à l’Est et une piste cyclable sur 
trottoir à l’Ouest

RD 914 à Epinay-sur-Seine

Pistes cyclables sur trottoirs ou 
pistes cyclables sur chaussée

RD 25 A et RD 25 à Villetaneuse

Etude en cours d’une zone 30 sur la 
RD 25 A et d’une chaussée à voie 
centrale banalisée sur la RD 25

RD 901 à Stains

Des bandes cyclables au nord 
et une zone 30 au sud

RD 914 à Epinay-sur-Seine

Etude en cours d’un couloir bus/vélos 
dans un sens et d’une piste cyclable 
d’autre sens



Travaux vélo 2020 (en bleu)

RD 932 à Aubervilliers

Pistes cyclables sur trottoirs entre 
stationnement et « bande active »
(arbres, mobilier urbain…)

RD 1 bis à l’Ile-Saint-Denis

Piste cyclable bidirectionnelle 
le long de la Seine

RD 901 à Aubervilliers

Bandes cyclables sur le pont et des 
pistes cyclables sur trottoirs sur 
l’avenue Victor Hugo

RD 114 et RD 30 à La Courneuve

Une bande et une piste cyclable sur 
la RD 114 et des couloirs bus/vélos 
sur la RD 30



Politique cyclable CD93

� Comité vélo départemental le 19 juin prochain : 

� Présentation de la Stratégie Vélo départementale

� Bilan des aménagements cyclables réalisés

� Présentation des projets et études en cours

� Cotech échanges techniques sur les projets : 

� Le dernier a eu lieu en mars 

� Le prochain aura lieu à l’automne


