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Quelques nouvelles, du local au global, pour ce dernier mois de l'année 
 
Le site Internet de VeloBuc 
Ouvert au public en décembre 2004, il vient de fêter ses 9 ans. C'est notre premier outil 
de contact et notre base de données. Vos suggestions sont les bienvenues. 
http://velobuc.free.fr/  
 
Le premier DSC à Buc 
La rue des Lavandières est aménagée en double sens cyclable (DSC) depuis 
novembre, la remontée en vélo permet ainsi de rentrer chez soi par voie directe en 
venant du centre ville, par une montée douce. Dans beaucoup de villes, les DSC ont 
été adoptés depuis longtemps. Voici les nombreuses raisons 
http://velobuc.free.fr/doublesenscyclable.html  
 
Toussus - Buc 
A plusieurs reprises, nous avons signalé la complexité de cet aménagement qui 
fait intervenir deux communes, Versailles Grand Parc (VGP), le Conseil Général des 
Yvelines (CG78) ainsi que des propriétaires de terrain dont le Ministère de la défense. 
Le projet semble en bonne voie, la réalisation pourrait aboutir en 2015, si toutes les 
négociations se déroulent selon le calendrier. Et si nous n'aurons pas de nouvel 
interlocuteur qui vienne se greffer dessus, avec le découpage modifié des cantons dans 
le département des Yvelines. Il y aura en 2015, 21 cantons au lieu des 39 actuels, mais 
avec 42 conseillers généraux élus sur un principe de parité (deux élus par canton), au 
lieu des 39 élus actuels (un élu par canton). Nous vous tiendrons informés. 
 
Châteaufort 
Le document mis à disposition des habitants pour l'enquête publique de révision du 
PLU de Châteaufort est porteur de certaines ambitions en matière de circulations 
douces, mais les projets concrets qui pourraient soutenir ces ambitions n'apparaissent 
pas vraiment dans le document. Pour arriver à un taux modal de 10% de marche à pied 
et de déplacements à vélo, comme le mentionne le document, un itinéraire sécurisé 
vers le collège de Buc ainsi que vers Cressely, le long de la D938, nous semble 
primordial. 
 
Loges-en-Josas 
Sur les Loges, les travaux rue de la Garenne commenceront le 9 décembre, 
voici le lien pour consulter le site de la mairie :  
http://www.mairieleslogesenjosas.fr/fiche_actualite.aspx?card=2616  
 
Jouy-en-Josas 
Entre le Petit Jouy et le pont Colbert (A86), une piste cyclable est en voie de 
construction par le Conseil Général des Yvelines, le long de la D446; elle permettra de 
rejoindre le quartier  Porchefontaine de Versailles. Cet itinéraire s'inscrit dans la logique 



de liaisons cyclables entre les communes de Versailles Grand Parc. 
 
Versailles 
L'action "être bien visible à vélo" du mercredi 20 novembre a réuni une vingtaine de 
jeunes à 17h30, et cela malgré le temps défavorable. Après la vérification de l'état du 
vélo, notamment des lumières et des parties réfléchissantes (catadioptres), une balade 
à travers le Versailles nocturne a permis de nous rendre visibles. La Mairie de 
Versailles a permis la distribution d'éclairages LED pour les cyclistes dont le vélo n'était 
pas équipé. Nous étions heureux de constater que ces jeunes étaient dans l'ensemble 
plutôt bien équipés et habitués à rouler à vélo. 
http://velobuc.free.fr/versailles.html  
 
 
La ViaRhôna récompensée (prix 2013) 
La véloroute voie verte (VVV) ViaRhôna part du lac Léman aux rives de la Méditerranée 
et traverse la Drôme (26) sur 67km en rive gauche du Rhône. Une section particulière 
(6,2km) franchit un espace naturel exceptionnel. En résumé, ce prix récompense un 
aménagement « qui montre qu’une véloroute voie verte bien intégrée peut traverser des 
espaces naturels sans dommage tout en éduquant la population au respect de 
l’environnement ». L'article en entier : 
http://www.departements-regions-cyclables.org/page/index.php?p=64&ref=105  
 
 
Le vélo reconnu comme moyen de transport par l'EU 
Pour la première fois, le vélo et l'Eurovelo (réseau des grands itinéraires cyclables) 
sont mentionné dans la politique d'orientation du Réseau Transeuropéen de transports 
(RET-T). A l’avenir, nous continuerons d’insister sur le fait que le vélo doit devenir une 
priorité du RTE-T car les financements nécessaires pour les infrastructures cyclables 
sont très largement inférieurs à ceux nécessaires aux projets d’infrastructures 
gargantuesques habituellement éligibles aux financements RTE-T. 
http://www.ecf.com/news/european-parliament-plenary-session-passes-key-eurovelo-
legislation/ (article original en anglais) 
http://www.departements-regions-cyclables.org/page/index.php?p=64&ref=105 
(en français) 
 
Et pour finir, voici une idée de cadeau pour Noël 
Un sac à dos fluo. Lors de votre pratique du vélo, de la marche à pied sur les voies de 
circulations, renforcez votre visibilité et votre sécurité en éveillant la vigilance des autres 
usagers...  
http://sacadosfluo.com/ 
 
Aves mes salutations sincères et les meilleurs voeux pour les fêtes. 
 
Britta Boutry, présidente 
et toute l'équipe du Conseil d'Administration 
 
VeloBuc, VeloLoges, VeloToussus, VeloChateaufort, VeloVersailles  
Piétons & cyclistes urbains, Association loi 1901, fondée en 2005, reconnue d'Intérêt 
général en 2010 
Siège : 6 place Camille Corot, 78530 BUC 
http://velobuc.free.fr/  


