
Déplacements

LE VÉLO 
AUX LILAS : 

CHANGER DE 
BRAQUET

Alors que la pratique du vélo explose, 
notamment du fait de la crise sanitaire, la Ville 
a décidé de passer à la vitesse supérieure en 
lançant son plan vélo avec un double objectif : 
mettre en place rapidement les aménagements 
qui peuvent l’être compte tenu du chantier 
de prolongement de la ligne 11 et élaborer, à 
plus long terme, une fois le chantier terminé, 
un schéma cycliste cohérent, programmant les 
investissements nécessaires à la réalisation 
des aménagements les plus lourds.  

De premiers aménagements pour le 
début de l’année 2021 
La Ville a décidé d’agir rapidement en mettant en 
place d’ici la fin de l’année de nombreux aménage-
ments. Ainsi, dès que l’emprise du chantier du métro 
boulevard de la Liberté sera libérée (prévu pour 
janvier 2021), une piste cyclable sera formalisée entre 
la Mairie des Lilas et le boulevard du Maréchal Juin. 
Elle permettra de rejoindre plus facilement Bagnolet 
puis Montreuil. De même, la création d’une piste 
cyclable sur l’avenue du Président Robert Schuman 
est à l’étude pour prolonger le dispositif pantinois. 
Boulevard Eugène-Decros, le Département va profiter 
de la réfection de la voirie pour favoriser son partage 
entre automobilistes et cyclistes. La Ville est aussi en 
train d’identifier les emplacements sur lesquels elle 
pourra installer rapidement des arceaux et des places 
de stationnement pour les vélos. Ils sont nécessaires 
pour freiner le stationnement anarchique, notam-
ment dans le centre-ville, et encourager la pratique 
du vélo. Un partenariat avec une association déve-
loppant l’autoréparation commencera prochainement 
et permettra de lancer des ateliers mobiles ainsi que 
des « bourses aux vélos », ouverts à toutes et à tous, 
dans les différents quartiers de la ville. Si les travaux 
du métro sont un frein incontestable, la Ville entend 
agir dès maintenant pour encourager et favoriser la 
pratique du vélo.

Un schéma cycliste global à définir 
l’été 2021
A plus long terme, le bureau d’études INGETEC a 
été missionnée par la Ville pour élaborer un schéma 
global de développement de la pratique du vélo aux 
Lilas. Cette étude, qui vient juste de commencer, 
accordera une large place à la concertation avec 
des rencontres, dès la phase de diagnostic, avec les 
associations de promotion du vélo, les commerçants, 
les usagères et usagers… et associera toute la popu-
lation avec des réunions publiques une fois que 
les grandes lignes du schéma seront imaginées. Le 
schéma cycliste prévoira un plan pluriannuel d’inves-
tissement pour réaliser les aménagements indispen-
sables. D’ici quelques années, traverser facilement et 
en toute sécurité Les Lilas du nord au sud ou d’est en 
ouest en vélo sera une réalité.

13Infos Lilas – Novembre 2020

Dossier



« Il faut des aménagements pour  
sécuriser les cyclistes »

Brice Foucher et Clémence Bahin sont deux des anima-
teurs de la section lilasienne de Paris en selle 
« Nous sommes très contents que la Ville affiche une grande ambi-
tion pour le développement de la pratique du vélo aux Lilas. D’autant 
que, de notre point de vue, il n’y a pas eu grand-chose de fait jusqu’à 
présent. Nous souhaitons de vrais aménagements cyclables, proté-
geant et sécurisant la circulation des cyclistes du flot des voitures. Les 
zones 30, les zones de rencontre ou les doubles sens cyclables ne sont 

pas suffisants. Le lancement d’une étude 
pour un vrai « plan vélo » est une bonne 
chose. Nous participerons naturellement à 
la concertation pour donner des idées. En 
tant qu’association, notre rôle est d’être 
constructifs et vigilants pour que de véri-
tables pistes et infrastructures cyclables 
voient le jour aux Lilas ».

Paroles de cyclistes
Réflexions de trois associations locales impliquées dans le développement de la pratique cycliste en ville : 
Mieux Circuler à Bicyclette, Paris en Selle et La Sardine bleue.

« Des aménagements peuvent être  
réalisés sans attendre »

Didier Couval est le président de 
l’association Mieux se déplacer à 
Bicyclette.
« Nous souhaitons que l’étude commandée 
par la Ville permette un changement de 
braquet. En ville, de plus en plus de monde 
circule en vélo. Les gens attendent des 
aménagements qui sécurisent les cyclistes. 
L’étude est utile mais ne doit pas empêcher 
de réaliser des aménagements sans délai : 

augmenter le nombre d’arceaux pour stationner les vélos, terminer 
la mise en place de double sens cyclables dans toute la ville qui 
permettent aux cyclistes d’éviter des détours contraignants. Même si 
le secteur connait des travaux importants avec le métro, il est possible 
de réaliser des itinéraires malins, à condition que les communes 
travaillent ensemble. La rue de Noisy-le-Sec, à cheval sur Les Lilas et 
Bagnolet, est un bon axe entre Romainville, Bagnolet et Paris. L’avenue 
du Maréchal Juin est aussi un maillon prioritaire à relier aux aména-
gements qui rejoignent Montreuil. Quand le chantier du métro sera 
achevé, je pense qu’une piste cyclable, allant de Mairie des Lilas à la 
place Carnot à Romainville, s’imposera ».

« Savoir faire du vélo, être capable de  
l’entretenir et de le réparer »

Serghei Mihai est l’un des créateurs de l’association La 
Sardine bleue qui aide les utilisateurs à réparer et entre-
tenir leur vélo. 
« Nous sommes une jeune association. Notre objectif est de promouvoir 
les mobilités douces, l’auto-réparation en transmettant notre savoir-
faire et en rendant les cyclistes autonomes. Pour développer le vélo en 
ville, il faut d’abord savoir faire du vélo et beaucoup de gens ont peur 
parce qu’ils ne maitrisent pas bien cet aspect, surtout en ville avec le 
flot important des voitures et des autres cyclistes. Ensuite, il faut avoir 
un vélo, d’où l’importance des bourses à vélo, de la réparation, de la 
récupération, du recyclage. Puis il faut des aménagements cyclables 
sécurisant les utilisateurs du vélo. Enfin, les cyclistes ont besoin de 
places de stationnement pour leur vélo.
Nous n’avons pas de local fixe, mais nous espérons en trouver un 
bientôt. Nous allons proposer des ateliers de réparation dans les quar-
tiers des Lilas grâce à un partenariat avec la Ville. Si la situation sani-
taire le permet, nous comptons organiser une bourse à vélo d’ici la fin 
de l’année, puis des activités dans les écoles...

La Sardine bleue : atelier de réparation  
lors de la journée sans voiture

Station
Vélib’

Stationnements
Vélo

75 nouveaux arceaux
(194 déjà existants)

Atelier vélo 
mobile

Piste cyclable prévue
Piste cyclable à l’étude
Aménagements cyclables

Plan vélo phase 1 : aménagements prévus d’ici début 2021
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« La Ville a déjà agi pour favoriser le vélo 
au coup par coup. L’étude va donner une 
vision globale, une cohérence indispen-
sable pour avoir un impact sur la pratique. 
La pratique du vélo explose depuis la fin 
de confinement. C’est le bon moment pour 
agir. Il y a un engouement pour le vélo et 
les mobilités actives qui sont bénéfiques 
pour l’environnement, le cadre de vie, la 
santé.

Quels sont les atouts des Lilas ?
Le travail réalisé sous la mandature précédente, pour apaiser les circu-
lations avec la création de nombreux double sens cyclables, va être 
utile. D’autre part, l’extension du métro doit permettre de réduire le 
trafic automobile. Enfin, le territoire est ramassé.

De nouveaux aménagements sont-ils  
possibles rapidement ?
Il y a 2 volets dans l’étude qui débute. Un premier à court terme, 
d’ici janvier, pour mettre en place des aménagements temporaires en 
profitant des emprises qui vont être libérées par le chantier du métro. 
Le deuxième volet concerne le schéma cyclable de la ville. Une étude 
globale que nous rendrons pour l’été prochain.

Des vélos pour les agents communaux
La Ville vient d’acheter ses 4 premiers vélos électriques 
pour commencer à équiper ses services. Deux vont être mis 
à disposition des services techniques, notamment pour le 
service des espaces verts et celui des ateliers municipaux qui 
se déplacent quotidiennement dans les parcs et jardins ou 
dans les bâtiments publics. Les deux autres seront basés en 
Mairie et mis à la disposition de tous les services en fonction 
de leurs besoins.

Station
Vélib’

Stationnements
Vélo

75 nouveaux arceaux
(194 déjà existants)

Atelier vélo 
mobile

Piste cyclable prévue
Piste cyclable à l’étude
Aménagements cyclables

Inventer ensemble la ville cyclable de demain

« Un plan vélo cohérent pour développer la pratique » 
Léonore Lucas est la responsable de l’étude menée par INGETEC pour le compte de la Ville afin de développer la pratique du 
vélo aux Lilas. Elle nous en explique les objectifs et la méthode.

Comment va se dérouler cette partie sur le  
schéma cyclable ?
Elle commencera par un diagnostic afin d’observer avec précision 
comment s’effectuent les déplacements des cyclistes aux Lilas. Nous 
allons rencontrer les associations de cyclistes, regarder les aménage-
ments réalisés dans les villes voisines, travailler avec la Région et le 
Département qui finance des aménagements. Cela permettra d’affiner 
les axes de réflexions.
Suivra l’élaboration du schéma stratégique. Nous proposerons des 
aménagements réalisables tenant compte de l’équilibre à trouver entre 
le vélo, la voiture, les piétons, mais aussi la végétalisation de la ville. 
S’il y a la place de faire des pistes cyclables sur des axes avec beau-
coup de trafic, il ne faut pas hésiter. Lorsque c’est impossible, sur les 
petites voies, il faut plutôt chercher à réduire le trafic des voitures. On 
peut réfléchir à des sens uniques, la réorganisation du stationnement. 
Durant cette phase, nous consulterons la population lors de réunions 
publiques. Dans une dernière phase, nous formaliserons ce schéma en 
hiérarchisant les actions et en les chiffrant de façon à établir un plan 
pluriannuel d’investissement pour le développement du vélo aux Lilas.

Qu’est-ce qui permet concrètement de développer 
la pratique cycliste ?
Les aménagements cyclables sont le principal moyen de développer 
la pratique du vélo. Souvent, on nous dit qu’aucun cycliste ne passe 
jamais dans telle rue mais il suffit de quelques aménagements et les 
cyclistes s’en emparent. Plus on offre de place à la voiture, plus le 
trafic automobile augmente. Plus on fait d’aménagements cyclables, 
plus le nombre de cyclistes est important. Ensuite, il faut faciliter le 
stationnement des vélos, la réparation du matériel, faire de la commu-
nication... Nous ferons des propositions en ce sens ».

Plan vélo phase 1 : aménagements prévus d’ici début 2021

Les réunions de quartier ne pourront 
pas se tenir
La municipalité avait prévu de faire du développement du vélo 
le thème des réunions de quartier du mois de novembre 2020. 
Malheureusement, la situation sanitaire l’oblige à annuler les 
six réunions devant initialement se tenir mais ce n’est que 
partie rermise...
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L’essor et le développement de la pratique 
du vélo est encore récent avec une accéléra-
tion notable depuis la crise sanitaire en cours. 
C’est une très bonne chose. Les Lilasien.nes 
n’échappent pas à ce phénomène qui va de 
pair avec la prise de conscience écologique et 
de la transition énergétique. En tant qu’élu.
es, nous devons accompagner cette pratique 
et la développer en toute sécurité sur notre 
ville pour tous les citoyens, cyclistes, piétons 
et automobilistes ! Après avoir été dans les 
premiers dans la région à favoriser le contre 
sens cyclable sur nos petites rues étroites, 
après l’installation pionnière de Vélib, nous 
venons de faire passer la totalité de la ville en 
zone limitée à 30km/h et avons installé des 
panneaux autorisant les vélos à passer au feu 
rouge lorsqu’ils tournent à droite.

A court et moyens termes, avec l’appui d’IN-
GETEC, nous allons maintenant réaliser un réel 
réseau cyclable sur la ville des Lilas, d’est en 
ouest et du nord au sud. Cependant développer 
les pratiques cyclables en toute sécurité pour 
tous ne doit pas nous faire oublier les autres 
mobilités et leurs usages : la voiture, les deux-
roues classiques ou électriques mais surtout 
la marche qui reste la principale mobilité non 
polluante. La place des piétons, principaux 
acteurs des déplacements de proximité sur 
notre commune sera un enjeu important.

Avec tous les acteurs locaux, adeptes du vélo 
loisirs ou du vélo transport, commerçants 
et acteurs économiques, associations et 
acteurs publics, usagers de la voirie, Lilasien.
nes, ensemble nous allons réaliser le réseau 
cyclable des Lilas et développer les mobilités 
non polluantes en toute sécurité.

Commentaires des élus

Christophe 
Paquis  
Maire-adjoint chargé  
des mobilités

Sonia Angel
Conseillère municipale 
déléguée au 
développement des 
mobilités non polluantes

Made in Les Lilas

Roulons mieux sous la pluie
La Lilasienne Bahar Ashouri a lancé Rainette : une marque d’accessoires 
permettant de faire du vélo par tous les temps et même la nuit. En toute sécurité.

Il était une fois une maman qui emmenait 
sa fille à la crèche en vélo. Elle travaillait 
à la télé et se déplaçait le plus souvent en 
deux roues. « En septembre, c’était génial, 
puis à partir d’octobre, la pluie ! J’ai fait 
des recherches pour trouver des accessoires 
adaptés pour ma fille, et j’ai juste trouvé une 
cape moche qui sentait le poisson. » Lila-
sienne, Bahar Ashouri se demande alors 
comment affronter la grisaille à vélo sans se 
mouiller et en toute sécurité, et commence 
par imaginer des imperméables de vélo 
pour enfants. Elle décide de changer de vie 
et le conte de fées débute en 2018, avec 
sa marque Rainette, qui commercialise sur 
son site des capes de pluie pour les petits, 

des manchons pour garder les mains au 
chaud, des lacets et des stickers réfléchis-
sants permettant d’être mieux vus à la nuit 
tombée. Le tout avec style ! « Nous partons 
du principe que visibilité et style ne sont pas 
antagonistes. »

Bientôt, une ligne adultes
Depuis le déconfinement et l’explosion de la 
pratique du vélo, la demande est exponen-
tielle. « J’ai attrapé la Covid le premier jour 
du confinement et je me suis demandée ce 
qu’allait devenir ma marque. Mais depuis la 
fin du confinement, c’est la folie. Notre acti-
vité a été multipliée par quatre ou cinq. Mon 
problème maintenant est d’arriver à fournir, 
à assurer la production. Et nous sortons très 
bientôt notre ligne pour adulte… »

La sécurité avant tout
Quand on lui demande ce qui permettrait 
d’encourager encore plus la pratique du vélo, 
Bahar Ashouri est affirmative : « Je pense que 
les gens qui ne font pas de vélo ont peur. On 
peut pourtant faire du vélo de 7 à 77 ans. 
Mais il faut se former à la pratique du vélo en 
ville. Il faut également des pistes sécurisées, 
des parkings sécurisés pour ne pas se faire 
voler son vélo et un bon équipement. Et ça, 
c’est mon job ! »

https://rainette-shop.com

Sécurité  

Le cycliste, premier danger du piéton ?
Le code de la route s’applique aussi aux cyclistes et l’augmentation du nombre de 
vélos rend son respect encore plus crucial.

En ville, on va plus vite en vélo qu’en voiture ! Avec la prolifération des vélos électriques, cette 
maxime semble de plus en plus vraie mais pose question. « Trop de nouveaux utilisateurs 
recherchent avant tout la vitesse, explique Serghei de La Sardine bleue. Or il y a de plus en 
plus de monde qui fait du vélo et à certaines heures, il peut y avoir embouteillage, même sur 
les grandes pistes cyclables comme dans la rue de Rivoli à Paris. Et tout le monde n’est pas au 
même niveau, donc il faut se respecter les uns les autres. » Comme beaucoup d’autres asso-
ciations, La Sardine bleue prône une vraie pédagogie du cycliste afin qu’il ne devienne pas 
à terme le principal danger pour les autres cyclistes ou le piéton. Elle propose d’ailleurs des 
séances de remise en selle pour les personnes n’ayant pas circulé en vélo depuis longtemps. 
« Le cycliste doit s’adapter aux autres. Le vélo c’est aussi de l’entraide. Quand il abandonne 
sa voiture, le cycliste doit abandonner l’automobiliste. Aujourd’hui, pour le piéton, le cycliste 
représente un danger potentiel équivalent à la voiture. C’est un problème ». D’où l’importance 
du respect du Code de la route et de la pédagogie pour adapter son comportement.
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