
Requalification da la rue Louis Blériot à Buc (78) par le Conseil Général 
des Yvelines et la Mairie de Buc 

 
Cahier des charges pour les piétons et vélos, établi par VeloBuc 
 
Généralités 
 

• La D 938 et la rue Louis Blériot forment un axe structurant fondamental pour les 
circulations douces. Le niveau de service de l’aménagement pour piétons et 
cyclistes doit être en rapport avec l’importance de la liaison. 

• Il n’y a pas de normes concernant la largeur des pistes cyclables ; la 
recommandation est de 1,50 m, dans des cas de fortes contraintes, on peut 
descendre à 1,25 m. 

• L’utilisation de l’espace public doit être optimisé en respectant la Loi sur l’air 
(LAURE). 

• Des itinéraires bis via la rue des Frères Robin peuvent être proposés, mais la pente 
le long des Arcades (aqueduc de Buc) étant moins raide, ce trajet direct est  à 
considérer comme le trajet principal pour les cyclistes (accès aux zones d’activité 
de Buc, des Loges-en-Josas et de Toussus-le-Noble). 

• Les cheminements piétons doivent être dégagés de tout encombrement (mobilier 
urbain, lampadaires…) sur 1,40 m (largeur réglementaire). 

• Sur les parties montantes de la rue Louis Blériot, la piste cyclable doit faire 1,25 m 
(largeur recommandée). 

• Si la piste cyclable de 1,25 m et le trottoir de 1,40 m sont du même côté de la rue, 
cela donne du dégagement et profite aux deux groupes d’usagers. Ce point est 
intéressant en termes de confort. 

• Un cycliste à la montée roule à une vitesse d’environ 8 km/h ; l’expérience montre 
qu’à cette vitesse, il n’est pas un danger pour les piétons ni pour les véhicules 
sortant d’un parking privé. Le seul endroit qui pose problème (virage) peut 
exceptionnellement être traité en réduisant la largeur du cheminement concédé 
respectivement aux piétons et aux cyclistes, sur quelques mètres. 

• Dans les parties montantes de la rue Louis Blériot, la mise en zone 30 ne suffit pas 
pour créer un « itinéraire cyclable » conforme à la législation, car le différentiel de 
vitesse entre le cycliste et les motorisés reste trop important ; une piste cyclable est 
donc nécessaire pour assurer la sécurité du cycliste. 

• Pour les arrêts de bus, choisir des implantations confortables et veiller à ce que le 
dépassement du bus à l’arrêt soit impossible (sécurité !). 

• Pour le confort du piéton, aménager les embouchures des rues latérales en 
« trottoir traversant » : le piéton garde la priorité, le trottoir est continu et sans 
dénivellation. 

 
Détails du trajet cyclable Toussus - Buc – Versailles (sud – nord) 
 

• Point de jonction de trois itinéraires piétonniers et cyclables : D938 Toussus-> Buc, 
D120 Loges-> Buc, et la « Boucle numéro 4 » de Versailles Grand Parc. 

• Giratoire Casale, marquer la figurine vélo dans l’anneau (voir RIC p. 58) 
• Descente le long des Arcades (aqueduc Gobert), soit sur piste cyclable, soit sur la 

chaussée à condition que la vitesse est limitée à 50 km/h (actuellement : 70 km/h). 
• Option  : aménager un cheminement cyclable derrière les Arcades. 
• Aménager le giratoire à l’entrée de Buc (arrivée de la route de Jouy qui est prévue 

avec itinéraire cyclable) en pensant à la réinsertion du cycliste sur la chaussée 
(anneau vert « cyclistes ») ; aménager le giratoire avec traversée piétonne (arrêt de 
bus, accès centre ville, écoles). (voir RIC p. 58) 



• Descente cycliste vers le centre ville : sur la chaussée à condition que la rue soit en 
zone 30. En revanche, en face, la montée cycliste depuis la place du marché -> 
Arcades doit être assurée par une piste cyclable. 

• Place du marché, centre ville, avenue Huguier : traitement en zone 30 ou en zone 
de rencontre (20 km/h maximum, priorité piétons). 

• Montée cycliste depuis centre ville -> rue Jules de la Boulinière : sur la chaussée en 
zone 30, avec figurine vélo, et sur piste cyclable dès que la largeur de la chaussée 
le permet (voir PLU de Buc). 

• Aménager et bien jalonner l’itinéraire confortable via rue des Lavandières en 
contresens cyclable (rue à sens unique, vélo à double sens). 

• Rue Jules de la Boulinière -> carrefour Cerf volant (entrée de Versailles) : piste 
cyclable de 1,25 m, ensemble avec le trottoir, tel que proposé par le Conseil 
Général 78. 

 
Itinéraire bis : pour éviter de rouler sur la rue Blériot, le cycliste moins expérimenté pourrait 
emprunter dans le sens sud-nord les rues Massotte – Fères Robin la rue des Lavandière 
en double sens cyclable (sens unique voiture, double sens autorisé pour les vélos) – rue 
Jules de la Boulinière pour rejoindre la piste cyclable sur la rue Louis Blériot depuis la rue 
Jules de la Boulinière. Cet itinéraire bis est utile car moins pénible que le trajet direct. En 
revanche, pour le sens inverse (nord-sud), ce n’est pas le cas, l’itinéraire bis est plus 
pénible, le trajet direct via la rue Louis Blériot doit être sécurisé car il sera privilégié par le 
cycliste. 
 
Détails trajet cyclable Versailles - Buc -  Toussus-le-Noble (nord - sud) 
 

• Carrefour Cerf volant -> entrée rue Alsace Lorraine : piste à la descente 
indispensable, car nous n’avons pas d’itinéraire bis et la création de la ZAC Cerf 
volant donne une marche de manœuvre au maître d’ouvrage. 

• Jalonner itinéraire cyclable bis  « rues calmes » via rue Alsace Lorraine –>  rue des 
Lavandières ->  rue des Frères Robin -> rue Louis Massotte  

• Le cycliste expérimenté poursuivra la descente tout droit sur la rue Louis Blériot à 
condition que la rue soit mise en zone 30. Sinon, le nombre de véhicule et la 
vitesse des motorisés impose de sécuriser le cycliste par une piste cyclable à la 
descente également. 

• Traversée du centre ville, aucun aménagement particulier pour le cycliste si le 
centre est en zone 30 ou en zone de rencontre (20 km/h) 

• Prévoir du stationnement vélo pour les commerces et services. 
• Montée place du marché -> Arcades (aqueduc) : piste cyclable à hauteur du trottoir. 

Zone 30 jusqu’au giratoire route des Loges. 
 
Sachant que l’itinéraire bis nord-sud avec la montée via la rue Louis Massotte est plus 
pénible à vélo que la montée le long des Arcades (point de départ plus bas, côté plus 
raide), l’axe principal doit être privilégié et la rue Louis Blériot aménagée avec une piste 
cyclable depuis la place du marché jusqu’en haut des Arcades. 
 
Hors projet aménagement rue Louis Blériot 

• Hors agglomération : maintenir la limitation de vitesse à 50 km/h le long des 
Arcades. 

• Permettre la montée cycliste sur l’actuel accotement : à nettoyer, en attendant 
l’aménagement d’une vraie piste à la montée de l’avenue Jean Casale, et d’un vrai 
trottoir (il faut 2,65 m de largeur : 1,40 + 1,25 ) 
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