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Les coupures urbaines, frein au 

développement du vélo
Le PDUIF a identifié dans son chapitre consacré à la pratique de la marche et du 
vélo, 100 coupures urbaines principales à résorber d’ici 2020 sur l’ensemble du 
territoire francilien.

Elles se situent en grande partie sur les différents Schémas Directeurs d’Itinéraires 
Cyclables départementaux. Les coupures sont principalement concentrées en 
cœur d’agglomération, là où le réseau cyclable et de voirie est le plus dense.

La résorption des coupures, condition nécessaire à  : 

- la réalisation de grandes itinéraires cyclables d’intérêt régional ;

- un meilleur partage de l’espace public pour les piétons et les PMR;

- de meilleures conditions de rabattement sur les gares et à favoriser 
l’intermodalité.

Voir application : CartoViz Aménagements cyclables sur le site de institutparisregion.fr
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42 coupures résolues ou presque en IDF
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Après 10 ans d’observation :

42 coupures résolues ou presque dont 60% entre

2010 et 2015.

Majoritairement situées en petite couronne.

Le Val-de-Marne (avec 12 coupures) et les Hauts-de-

Seine (avec 8 coupures) sont les deux territoires avec

le plus de coupures résolues ou presque.

La résorption des coupures s’est faite pour tout type de

coupures : échangeur routier, carrefour simple,

traversée de fleuve, accès aux gares ou aux pôles

d’emploi et projets complexes.

Pour les 24 coupures presque résolues :

- jalonnement à prévoir,

- itinéraire peu confortable,

- conflit d’usage entre piétons et cyclistes,

- tests provisoires en cours (CG94).

Coupure n°32 : A 86 / RD 19, Maisons-Alfort (94)

Le long de la RD 19, au niveau de l'échangeur avec 
l'A86, les conditions de déplacement des piétons et 
des cyclistes sont précaires. Dans le sens Maisons-
Alfort-Créteil, le franchissement de l'A86 est très 
dangereux pour les cyclistes car ces derniers doivent 

emprunter les bretelles de l'échangeur pour rejoindre 
la rue de l'Echat. La dégradation de l'espace public et 
l'environnement très routier rendent le secteur 
particulièrement inconfortable pour les piétons.

Des travaux ont été réalisés en 2015 sur la RD19 

requalifiant l'ensemble de l'espace public et inscrivant 
une piste birectionnelle en terre plein centrale dans la 
traversée de l'échangeur et desservant les trois sorties 
du métro Les Juliotttes assurant une continuité de la 
RD 19. Un voie piétonne végétalisée et accessible 

PMR accompagne cet aménagement.
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27 coupures résolues ou presque en MGP
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32 coupures en cours et 26 non résolues
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32 coupures en cours, majoritairement situées en

grande couronne.

Les coupures de type échangeur sont les plus

nombreuses : projets routiers complexes qui répondent

à des enjeux de déplacements stratégiques à l’échelle

régionale voir nationale tel que le Christ de Saclay, le

carrefour Pompadour ou encore le carrefour Pleyel.

26 coupures ne sont pas résolues. La petite

couronne, avec une densité des réseaux routier,

ferroviaire et fluviale, concentre un plus grand nombre

de coupures non résolues (15 coupures).

La majorité des coupures non résolues sont : les

traversées de fleuve, rivières ou canaux (11)/ des

échangeurs complexes (10) / un manque d’accès à un

franchissement existant (7).

Coupure n°100 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle

L'accès à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle est 
quasi impossible pour les cyclistes en raison de la 
densité du maillage routier et de l'importance du trafic, 
malgré quelques aménagements mineurs au plan 

local. Cette coupure fait partie d'un axe du futur RER V 
qui s'appuie sur une voirie large, paysagée et 
aménagée par section au sein de différentes zones 
d'activités pour rejoindre la plate-forme aéroportuaire : 
depuis Villepinte Paris Nord, Paris Nord 2 et le CC 

d'Aéroville.

Préconisations : Etablir des liaisons piétonnes et 
cyclables continues dans l'ensemble du secteur. 
Plusieurs projets devraient améliorer la circulation des 

cyclistes dans le secteur.
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15 coupures non résolues en MGP
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Les grands enjeux à prendre en compte
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Les traversées des cours d’eau principaux est un

enjeu régional.

30 coupures sur 100 devront permettre l’amélioration

du franchissement de la Seine, la Marne et l’Oise : 12

sont aujourd’hui résolues, 8 ont des travaux engagés et

10 coupures non résolues qui n’ont pas évoluées ou

sont bloquées depuis plusieurs années (freins

financiers et politiques).

→ Aménagement de ponts routiers pour résorber les

coupures (pistes cyclables sur trottoirs) et

expérimentations pour contrer les difficultés : étroitesse

du pont, circulation importante et franchissement

stratégique pour tous les modes.

→ Aménagement ou amélioration de passerelles

indépendantes ou encorbellement d’un pont existant.

Coupure n° 39 Pont de Villeneuve-le-Roi (94) résolue

Copyright : Institut Paris Region 2020

Coupure n°60 Pont d'Annet (77) (en cours)

Copyright : Institut Paris Region 2020



8

Les grands enjeux à prendre en compte
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Aménagement des portes de Paris pour assurer la
continuité des grands itinéraires. 11 coupures PDUIF
concernées : 5 résolues ou presque, 4 en cours.

2 non résolues : la Porte de Montreuil et la Porte de
Saint-Cloud où la traversée des places pour les
cyclistes est encore difficile et dangereuse par la
densité du trafic et la géométrie des espaces.

Aménagement des grands itinéraires de loisirs :
21 coupures sur 800 km de véloroutes dont seulement
8 résolues, 5 en cours et 8 non résolues.

3 VVV ont vu le jour depuis 2010 : EuroVelo 3 – La
Scandibérique, l’Avenue Verte London Paris (V16), La
Véloscénie (V40),

Les collectivités locales s’engagent au sein de comité
d’itinéraire pour réaliser la véloroute à une échéance
butoir. Cette organisation permet d’accélérer la mise en
œuvre d’itinéraire cyclable en mutualisant les
financements et l’ingénierie territoriale.
.

Coupure n°5 Porte de la Villette (résolue)

Copyright : Institut Paris Region 2020

Itinéraire de la Seine à Vélo (V33) et de l’Avenue verte 

London Paris (V16) sur les berges de Seine à 
Colombes (92) Copyright : Institut Paris Region 2020
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Les leviers dans la gouvernance
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Les avancements dans la résorption des coupures sont
le résultat depuis une dizaine d’années d’une :

- prise en compte du vélo en tant que mode de
déplacement à part entière par les techniciens,
- montée en compétence et organisation des
services des départements et de certaines
collectivités locales (EPT, communautés
d’agglomération).
- volonté politique forte affichée.

Mobiliser les conseils départementaux, acteurs
principaux dans la maîtrise d’ouvrage des coupures
urbaines liées aux aménagements cyclables.

Intervenir en co-maîtrise d’ouvrage et non en
juxtaposition de projets portés par des acteurs différents
(ex en mode comité d’axe).

Aménagement différencié en agglomération urbaine
versus espaces périurbains et ruraux.

Etablir une planification à l’échelle de la MGP ?

Coupure n°37 Pont de Choisy (94) (résolue)
Une piste cyclable bidirectionnelle a été réalisée sur le 
pont de Choisy en 2019 par le Département du Val-de-
Marne facilitant le franchissement de Seine pour les 
cyclistes.
Copyright : Institut Paris Region 2020

Coupure n°59 Pont de la Rosée à Claye-Souilly (77)
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58 coupures sur 100 situées en MGP
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Les leviers techniques
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Le jalonnement et la signalétique restent indispensables dans

la résorption des coupures pour orienter les cyclistes et assurer

l’accessibilité aux grands équipements générateurs de trafic.

S’assurer de l’insertion d’aménagements cyclables dans les

projets en cours pour rendre les futurs pôles gare et notamment

les gares du Grand Paris Express accessibles à vélo.

La mise aux normes piétonnes et PMR peut être complexe à

réaliser, nécessitant souvent des financements

supplémentaires.

La requalification des routes nationales ou routes

départementales en boulevard urbain permet l’aménagement

de grandes continuités cyclables.

Des aménagements temporaires vélo mis en place lors de la

crise sanitaire COVID-19 ont contribué à faire sauter des freins

et résorber certaines coupures.

Le futur projet de RER V : 56 coupures sur 100 se situent sur

certains axes de principe du RER V.

24 coupures sont déjà résolues, 16 en cours et 16 coupures

encore non résolues.

Coupure n°36 Passerelle "Gaz de France" à Vitry-sur-

Seine et Alfortville (non résolue)

La passerelle a déjà été ouverte à la circulation des 
piétons, mais elle est actuellement fermée.

La mise aux normes piétons et l'ouverture de la 
passerelle est d'ores et déjà financée, mais la seconde 

phase, qui est la mise aux normes PMR et l'ouverture 
aux cyclistes, est encore en cours de discussion. 
Projet mis de côté pour le moment vu les coûts très 
importants du projet  et autorisations nécessaires.
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