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Le Collectif Vélo Défense (CVD) re-
groupe des associations locales 
(départements 92, 78 et 95) de pro-
motion des déplacements à vélo et 
vise à obtenir un accès facilité à la 
Défense aux cyclistes ; en effet, l'ac-
cès à l'esplanade est interdit aux vélos 
depuis plus de 15 ans, et les 150 000 
employés du quartier d'affaires dispo-
sent seulement de 350 places pu-
bliques d'accrochage pour les vélos. 

Un contact prometteur a eu lieu en 
septembre 2014 avec Defacto, orga-
nisme gestionnaire et animateur des 
espaces publics de la Défense ; une 
autorisation aux cyclistes d'une durée 
de 6 mois de l'esplanade en 2015 a 
été évoquée ; elle permettrait d'éva-
luer en vraie grandeur les problèmes 
posés par la cohabitation entre les 
piétons et les vélos. 

Une nouvelle réunion s'est tenue le 
1er décembre avec les représentants 
de nos associations et Defacto ; elle a 
permis de constater que le projet d'ou-
verture de l'esplanade progresse. 

En définitive, l’expérimentation se 
déroulera entre le 13 avril et le 13 
septembre ; les arrêtés municipaux 
nécessaires ont été pris en ce sens 
par les communes de Puteaux et 
Courbevoie. 

  

L'esplanade autorisée aux cy-
clistes... 

L'enjeu est de permettre la pérennisa-
tion de l'autorisation.  

Il faut savoir que les entreprises sont 
en général défavorables au vélo, à 
cause d'un supposé risque accru d'ac-
cidents de trajet, assimilés à des acci-
dents du travail.  

Les piétons peuvent aussi se plaindre 
à Defacto, et si les plaintes pendant 
l'expérimentation sont trop nom-

Membres du Collectif Vélo 
Défense  
 
• Association Village 

• CADEB 

• Mieux se Déplacer à Bicyclette  
(MDB)  

• Naturellement Nanterre 

• ABERPA Nanterre  

• Collectif Vélo Nanterre 

• Rueil à Vélo 

• Réseau vélo 78  

breuses, l'expérimentation ne sera pas 
reconduite.  

Pendant l'expérimentation, l'esplanade 
sera toujours considérée comme une 
zone piétonne, et les vélos devront 
circuler à une allure piétonne.  

Cinq animateurs Defacto auront pour 
mission de sensibiliser les piétons et 
les cyclistes à cette nouvelle cohabita-
tion ; un guide sera distribué, dont les 
messages principaux ont été proposés 
par le CVD.  

 

Légalité et sécurité 

Puisque le danger principal pour les 
cyclistes était la présence d'interstices 
parfois importants entre les dalles de 
l'esplanade, un chantier de correction 
de ces pièges est en cours par Defac-
to.  

Vous pourrez donc bientôt vous 
rendre en toute légalité et sécurité sur 
l'esplanade. Restera à chacun à repé-
rer les accès vélo.  

Les plus pratiques sont : 

•  côté Nanterre : le passage Valmy 
sous les tours Société Générale le 

Les cyclistes auront bientôt accès à 
l’esplanade de la Défense  … à l’essai  
Pendant six mois, d’avril à septembre, le parvis sera autorisé aux cyclistes. Une autorisation provisoire que le 
Collectif Vélo Défense espère bien pérenniser.   

Des membres du Collectif en repérage sur le parvis  
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long du cimetière de Puteaux 

•  côté Courbevoie : la rampe au 
bout de l'Avenue André Prothin, ou 
celle qui démarre Avenue L de Vinci 
(promenade Mona Lisa). 

 
Bruno Saillard  

Rueil à Vélo  
Collectif Vélo Défense 
http://cvd92.unblog.fr/  
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