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Monsieur le Commissaire enquêteur 
       
 
 

Courbevoie, le 14 novembre 2014 
 
 
 
 
Objet : Contribution  à l'enquête publique  portant sur le projet de réaménagement de La Rose de Cherbourg 
 
  
 
Le Collectif Vélo Défense milite pour le retour du vélo sur la dalle de la Défense (qui sera officialisé début 2015) et 
s’intéresse aux futurs aménagements cyclables dans ce secteur. Dans le cadre du plan vélo de la Défense, nous 
comptons favoriser et préparer les futurs  itinéraires des milliers de salariés qui se rendront à la Défense à vélo dans 
les années à venir. Les analyses  évoquées à la page 110 dans le diagnostic datent de 2006 et ne tiennent donc pas 
compte des fortes augmentations de la pratique durant ces 8 dernières années. Pour information les résultats des 
enquêtes récentes menées auprès des employés du site dans le cadre du PDIE (2013) montrent un potentiel de plus 
de 17% pour lesquels le vélo  serait un moyen de transport pertinent, et révèlent qu'une part non négligeable d'entre 
eux souhaiteraient pouvoir accéder plus facilement à vélo à La Défense.  
 
Le Collectif  Vélo Défense a étudié  la prise en compte des cyclistes  dans les documents concernant le 
réaménagement de la Rose de Cherbourg mis en ligne sur le site de Defacto.  
 
Force est de constater que la question de la pratique du vélo est traitée avec beaucoup de désinvolture. 
 
Dans la partie diagnostic, le rapport évoque de façon lacunaire un certain nombre d’aménagements  cyclables 
existant dans un rayon d'un kilomètre autour du site en rappelant qu'à l'heure actuelle celui-ci ne comporte aucun 
aménagement cyclable.  Rien n'est dit sur le devenir du stationnement sauvage mentionné dans le diagnostic page 
122, mention qui ne distingue pas  les types de deux roues et ne fait pas apparaître une écrasante majorité de deux-
roues motorisés.  Le schéma des « circulations douces » de la page 120 est un schéma des traversées piétonnes. Si 
celles-ci sont effectivement régulièrement empruntées à vélo alors que cette pratique est interdite, c'est que 
l'environnement leur est hostile et qu'il y a peu d'autres possibilités. Des mouvements relativement  importants comme 
celui issu de la rue Louis Pouey ou celui de la route de la Demi-Lune sont ignorés. Nulle part ne figure une étude 
quantitative et prospective des besoins ou des projets à court terme dans les environs. Seul est évoqué le schéma 
directeur du Conseil général, lequel ne fixe aucune échéance pour la mise en continuité du maillage des itinéraires 
aménagés. 
 
Dans la partie projet, sur l'ensemble des plans ou figures du projet aucun aménagement cyclable ne figure dans le 
périmètre. Seuls sont situés deux ou trois sites de stationnement des vélos. 
Cette absence d'aménagement pose un problème de respect de l'article L228-2 du code de l'environnement qui exige  
que soient réalisés des itinéraires cyclables à l'occasion des réaménagements de voirie. La jurisprudence a établi 
depuis que ces aménagements doivent être sur l'emprise de la voie et l'absence de continuité aux limites du projet 
commun n'exonère en rien de cette obligation. Des aménagements doivent donc  être inclus sur toutes les voiries 
modifiées par le projet, et en particulier sur l'Avenue du général de Gaulle. En effet il faut à chaque aménagement 
poser les briques visant à obtenir une traversée cyclable directe entre Nanterre/Puteaux et Courbevoie. 
 
Il est noté que les cycles pourront accéder aux espaces piétons. Cependant, trop d’escaliers sont prévus ce qui va 
encombrer les quelques rampes destinées aux cycles et PMR. Par expérience nous constatons que les piétons 
préfèrent utiliser les rampes lorsque les escaliers sont trop hauts. Exemple d’encombrement constaté : le large 
escalier central place de la Coupole délaissé pour les contre allées en pente douce. 
L’accès aux jardins suspendus depuis l'avenue du général De Gaulle dans le sens Nanterre Paris sera-t-il ouvert aux 
cycles ? 
Quels sont les aménagements cyclables prévus sur la partie du Boulevard circulaire concernée par ce projet  et 
comment  ceux-ci seront-ils reliés  au jardin suspendu ? 
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Aucune amélioration n’est envisagée pour l’accès à la « dalle » de la défense par les cyclistes au niveau du sol de 
chaque côté de l’échangeur. 
La rampe prévue vers la dalle au pied de la tour Winthertur nous paraît trop étroite pour le partage entre les piétons et 
le nombre de cyclistes qui ira en augmentation avec l’autorisation de la dalle. De plus, ce passage fermé en dehors 
des heures d’ouverture du centre commercial n’est pas autorisé aux cyclistes. Un accès alternatif à étudier serait le 
passage à travers Boeldieu et la passerelle Jean Moulin pour longer ensuite la tour Ile de France. Cet accès présente 
l’intérêt de rester de plain-pied. 
  
Nous notons par ailleurs que  la mise en double sens cyclable de la route de la demi Lune qui est un maillon 
manquant très important entre cette voie et les aménagements prévus sur la RD 314 n'est pas évoquée alors qu'elle 
constitue de toute évidence une priorité pour permettre un cheminement  cycliste en permettant notamment l'accès 
aux parkings des tours Pascal et  de l'Arche de La défense. En parallèle des traversées piétonnes  assurant la liaison 
entre le parvis de la place des Degrés  la route de la Demi-Lune et la rue Louis Pouey, une piste cyclable 
bidirectionnelle est indispensable. 
Nous notons page 161 un itinéraire cyclable débouchant entre la tour SCOR et la Tour Franklin.  La configuration 
altimétrique du secteur et la présence de nombreuses marches ne semblent pas pouvoir permettre un tel 
cheminement à vélo. 
 
 
  
Conclusion.  
 
Le projet souffre de très nombreuses lacunes et approximations en ce qui concerne la circulation des cycles. Il est 
indispensable de rependre cette partie de l'étude et de proposer, en concertation avec les associations d'usagers 
cyclistes, une réponse  sérieuse à ces  défauts majeurs du projet qui, de plus, présente une faiblesse juridique 
importante du fait du non respect de l'article L228-2 du code de l'environnement. 
  

 

 

 

 

Pour le Collectif : 

     

MDB Colombes 

Bruno BAILLET 
Réseau Vélo 78 

Lionel CARRARA 
Rueil à Vélo 

Bruno SAILLARD 
CADEB 

Paulette MENGUY 
Collectif Vélo Nanterre 

Claude BARBE 

 
 

 

 
 

MDB Bezons-Argenteuil 

Catherine CHRISTIN 
MDB Puteaux 

Patricia MARCHE 
MDB Courbevoie 

Béchir KECHICHE 
Association 

Village 

André FESSY 

Naturellement Nanterre 

Michel CHAMPESME 

 

 

 

 
 

 

     

 


