
 
Charte du candidat 

“Pour une circulation apaisée en vélo à Puteaux” 
 

Ecologique, bon pour la santé, accessible à tous, peu onéreux, le vélo offre incontestablement de 

nombreux avantages en tant que moyen de déplacement.   

Face aux problèmes de saturation des réseaux routiers ou bien des transports publics le vélo est 

une formidable alternative de plus en plus adoptée par de nombreux citadins. 

 

Et pourtant, se déplacer en ville en vélo n’est pas toujours aisé ; infrastructures non adaptées, 

sécurité des cyclistes non garantie, difficultés de stationnement… Autant d’éléments qui nous 

incitent à militer pour une meilleure reconnaissance du cycliste, notamment à Puteaux, ou certes 

de nombreux aménagements ont vu le jour ces derniers temps, mais bien insuffisants au regard 

de la topographie particulière de la ville ainsi que des besoins à venir dans les prochaines années.  

 

Cette charte a pour vocation de proposer des grands axes d’améliorations propres à notre ville à 

travers des exemples et des propositions précises. 

 

Certaines demanderont des investissements importants, d’autres juste un peu de bon sens et de 

volonté. 

 

 

1. Mettre en place le schéma directeur – Plan vélo  
 

Objectifs : Mise en place d’un plan vélo par la ville, financé, en concertation avec les associations 

représentant les cyclistes de notre ville. 

  

Nos propositions :  

- Publication par la ville d’un plan vélo pluriannuel. 

- Rencontres périodiques (trimestrielles) entre la ville et les associations pour évaluer 

l’avancement du plan, réorienter les priorités d’aménagement en fonction du contexte. 

- Inscrire les nouveaux chantiers nécessaires dans les évolutions du plan. 

 

2. Développer et déployer un réseau de pistes cyclables 
 

Objectifs : Favoriser les transferts entre les grands axes de Puteaux (rond-point des Bergères, La 

Défense, gare, bords de Seine) mais également de faciliter l’interconnexion du réseau cyclable 

avec les autres communes (Nanterre, Courbevoie, Neuilly, Suresnes). 

 

Nos propositions :  

- Création d’une piste cyclable avec terre-plein séparée sur les ponts de Puteaux et Neuilly.  

- Création d’une piste cyclable pour passer du haut Puteaux au bas Puteaux au niveau de la 

gare (aménagement du terrain situé en proximité de la gare).  

- Aménagement de l’itinéraire piéton Rue Monge / Boildieu pour le rendre cyclable et ainsi 

pouvoir accéder à la dalle de la Défense de manière aisée.  

 

 

  



3. Sécuriser les déplacements cyclistes 
 

Objectif : La sécurité des cyclistes est une priorité absolue. Tous les moyens doivent être mis en 

œuvre pour protéger le cycliste. 

 

Nos propositions :  

- Mise en place des sas vélos sur tous les feux rouges des axes passants. 

- Déploiement de la signalétique dédiée aux vélos pour indiquer les pistes cyclables sécurisées 

ainsi que les différentes directions remarquables. 

- Panneaux de circulation zone 30 et rappel du double sens cyclable ; création chaque fois que 

possible d’un double sens cyclable séparé par un terre-plein. 

- Campagnes de prévention à destination des cyclistes et des automobilistes (via panneaux de 

messages urbains, presse municipale, actions dédiées…) 

 

 

4. Améliorer et faciliter le stationnement  
 

Objectif : Tout déploiement de la pratique de la bicyclette dans Puteaux implique une offre de 

stationnement adaptée. Nous tablons sur 2000 places de vélo (1000 arceaux) dans la ville. 

 

Nos propositions : 

- Dispositifs de stationnements adaptés et à la capacité suffisante aux abords des principaux 

sites publics : mairie, écoles, poste, gare, salle de sports, conservatoire etc.. 

- Mise en place de parking à vélo à chaque opportunité / espace de voirie le permettant. 

- Aménagement de locaux vélo dans les logements de l’OPH permettant à chaque appartement 

d’avoir accès à un arceau. 

- Modification du PLU pour intégrer l’obligation de prévoir des zones de stationnement pour les 

vélos dans l’immobilier collectif.   

 

5. Accompagner les cyclistes de Puteaux 
 

Objectif : Une vraie dynamique peut être assurée par la ville sur ce thème; des incitations, des 

facilités, de la visibilité.  

 

 Nos propositions :  

- Mise à disposition d’un local avec pignon sur rue aux associations en lien avec l’usage du vélo 

afin de permettre aux putéoliens de réparer leurs vélos ou de les marquer en bicycode.  

- Campagnes de promotion ou d’événements autour du vélo (foire aux vélos etc…).  

 

 

Il ne vous reste plus qu’à signer et à nous renvoyer cette charte par messagerie électronique à  

mdbputeaux@gmail.com, nous communiquerons sur les signatures au fur et à mesure de la 

campagne des municipales 2020. 

 

 

Je soussigné(e) _____________________________ approuve cette charte et m’engage à la 

mettre en œuvre si je suis élu(e).  

 

Signature : 

mailto:mdbputeaux@gmail.com

