Carte régionale des pistes cyclables :
deux associations réagissent
La Région a édité une « cartes des pistes cyclables en Ile-de-France 2008. » Elle est disponible
gratuitement dans de nombreuses gares SNCF et RATP ainsi que certains magasins de sport.
Elle est aussi téléchargeable sur le site Internet de la Région. Deux associations saluent l’initiative
mais proposent des améliorations et demandent une relance du dossier.
La carte des pistes cyclables en Ile de France, éditée cette année, s'inscrit dans la continuité de la première édition.
Elle présente l'avantage de regrouper à l'échelle de la région les aménagements cyclables existants (pistes cyclables,
bandes cyclables, chemins forestiers).
La trame correspond à une carte classique avec le réseau routier.
D'autres informations intéressantes pour le cycliste y figurent :
• les courbes de niveaux (équidistance 10m),
• les transports ferroviaires (RER, trains de banlieue et grandes lignes)
• la localisation des réparateurs et loueurs de vélo
• les lieux d'intérêts touristiques
Cette carte constitue donc un outil très intéressant.

Manque d’actualisation
Mais en la regardant de près, il apparaît que certains aménagements portés n'existent pas, comme l'aménagement
cyclable sur la RN13 au sud de la boucle de Montesson et le contre-sens cyclable à Sartrouville avenue Gambetta,
supprimé (sans concertation avec les associations de cyclistes) par la municipalité.
A contrario, des aménagements n'y figurent pas, comme par exemple certains contre sens cyclables à Houilles.

Un bon indicateur
Malgré ce manque d’actualisation, cette carte est un bon indicateur de l'avancée des aménagements cyclables sur le
territoire d’Ile-de-France. Elle montre des progressions notables, elle souligne les inégalités dans la prise en compte
des déplacements en vélo de la part des élus des différentes collectivités (à noter que les zones 30 avec circulation à
double sens pour les cyclistes ne sont pas indiquées).
Elle est aussi le témoin du manque de coordination dans les projets. Chaque collectivité aménage sur son territoire
sans se préoccuper de ce qui se passe au-delà des frontières, ce qui se traduit par l'absence d'itinéraires cyclables
continus. Les notions de voies vertes et de véloroutes sont absentes.

Des améliorations sont possibles
Les prochaines cartes pourraient être assez facilement améliorées par l'indication d'itinéraires cyclables (empruntant
des aménagements cyclables et des routes à faibles circulation),pour les cyclistes désirant se déplacer en Ile de
France. En effet, le morcellement des aménagements actuel pose effectivement un problème pour les déplacements à
vélo.
Les associations ont débattu de ce point avec la Région, consciente de l'utilité de conseiller des itinéraires privilégiés
et sécurisés.
Mais cela demande des moyens humains et financiers qu'elle ne possède pas actuellement....

Changer de braquet
Après ce constat, si nous voulons que les prochaines cartes présentent une situation à la hauteur des enjeux en
matière de déplacements aussi bien au quotidien que de loisirs et touristique, il est nécessaire de changer de braquet
à tous les niveaux de décision. Depuis quelque temps, la Région se contente de financer les projets présentés par les
villes et les départements., Elle ne joue plus son rôle de moteur et de coordination. Depuis plusieurs mois, il n'y a plus
de Monsieur ou Madame "vélo". Le comité des acteurs franciliens des circulations douces n'est plus réuni, les projets
de véloroutes ne sont pas impulsés, les comités d'itinéraires n'ont pas été installés.
C’est une situation quelque peu décevante. Les associations attendent de la Région qu’elle retrouve son rôle moteur
et fédérateur auprès des associations comme auprès des communes et des départements.
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