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Aménagements cyclables
Rouen <> Plateau Est
existants et à réaliser

Point sur les liaisons cyclables actuellement existantes et celles manquantes pour relier 
efficacement et de manière sécurisée le centre de Rouen et les plateaux Est (de 
Bonsecours à Boos puis jusqu’à la limite interdépartementale de l’Eure au Sud).

La circulation des véhicules motorisés y est dense (voir carte des trafics 2017 et 
l’Observatoire des Mobilités ) et la place des cyclistes négligée. Or le nombre d’usagers 
privilégiant ce moyen de transport est en forte augmentation (grâce notamment au 
développement de l’équipement en VAE).

Pour ce faire, nous avons rédigé ci-dessous une analyse de l’aménagement cyclable 
existant, en essayant d’apporter, avec l’expertise et l’expérience d’usagers cyclistes qui 
empruntent quotidiennement ces itinéraires, des préconisations documentées.

Toutes les préconisations faites ici sont réalisables pour la plupart rapidement et à 
moindre coût d’investissement.



Aménagements cyclables
Rouen <> Plateau Est
existants et à réaliser

1.  la liaison principale entre Rouen et le plateau Est

2.  la desserte sur le plateau de Bonsecours à Boos

3.  une liaison entre Mesnil-Esnard et St Léger du Bourg Denis

4.  la liaison de Franqueville-Saint-Pierre à Pîtres, via Saint-Aubin-

Celloville et Ymare

5.  la spécificité de la desserte des nombreux établissements 

scolaires du plateau

6.  d’autres itinéraires de liaison importants pour rejoindre le 

plateau.



DESCENDRE :
des plateaux vers Rouen, un aménagement à améliorer

L’itinéraire plébiscité 
par ceux qui habitent 

ou travaillent à 
Bonsecours ou 

Mesnil Esnard, dans 
le sens descendant, 

suit la côte de 
Bonsecours

  jusqu’à la place St 
Paul puis les quais.



DESCENDRE :
des plateaux vers Rouen, un aménagement à améliorer

Préconisations : 

Installation de 
pictogrammes “vélo” 
dans le couloir bus 
dans la descente 

depuis la place Saint-
Paul jusqu'au feu du 
boulevard Gambetta.



DESCENDRE :
des plateaux vers Rouen, un aménagement à améliorer

Ajouter les 
panneaux 

« tourne à droite » 
et « tout droit » 

pour les cyclistes



MONTER : depuis  Rouen vers le plateau,  
un aménagement à créer, entretenir, baliser et sécuriser

Via le Mont Gargan et 
La Corniche (D95)

L’itinéraire le plus 
emprunté par les 

cyclistes de 
Bonsecours et Mesnil-

Esnard, dans la 
montée depuis Rouen



MONTER : depuis  Rouen vers le plateau,  
un aménagement à créer, entretenir, baliser et sécuriser

Préconisations : 

Réfection de la 
chaussée très 

endommagée (nids 
de poule dangereux) 
Route de la Corniche 

(D95)



MONTER : depuis  Rouen vers le plateau,  
un aménagement à créer, entretenir, baliser et sécuriser

Aménagement d’une 
Chaucidou entre la 

fin de la zone 30 à la 
sortie du Mont-

Gargan et le rond-
point rue des Hautes 

Haies-rue Claude 
Monet à Mesnil-

Esnard



La chaussée à voie 
centrale banalisée 

(CVCB), également 
appelé « chaucidou » 

- chaussée à 
circulation douce -, 
est une chaussée 

sans marquage axial 
dont les lignes de rive 
sont rapprochées de 

son axe.

MONTER : depuis  Rouen vers le plateau,  
un aménagement à créer, entretenir, baliser et sécuriser



Rue des Hautes Haies 
à Bonsecours et Mesnil-

Esnard

MONTER : depuis  Rouen vers le plateau,  
un aménagement à créer, entretenir, baliser et sécuriser



SUR LE PLATEAU : 
une liaison à aménager, la grande traversée

Tant pour les personnes se 
rendant à Rouen pour y 
travailler en empruntant 

l'itinéraire le plus direct et le 
plus rapide que pour la 

desserte des commerces et 
services publics notamment des 
communes de Bonsecours, Le 

Mesnil-Esnard et Boos, une 
véritable piste cyclable 

bidirectionnelle en site propre le 
long de la D6014 (rte de Paris) 
apparaît la meilleure solution. 

La largeur de la voie rend 
possible l'aménagement, sa 

fréquentation la rend 
nécessaire



SUR LE PLATEAU : 
une liaison à aménager, la grande traversée

Proposition de 
l'association Plein 

Air pour 
l'aménagement de 
la route de Paris 

(D6014) à Mesnil-
Esnard



ENTRE MESNIL-ESNARD ET ST-LÉGER-DU-BOURG-
DENIS :

un itinéraire à créer (ex-D138) 

Préconisations :

 

Nettoyage et balisage 
de l’ex-D138 entre le 
Centre Normandie 

Lorraine et la route de 
Darnétal  (commune 

de Bonsecours)



ENTRE MESNIL-ESNARD ET ST-LÉGER-DU-BOURG-
DENIS :

un itinéraire à créer (ex-D138) 

Mise en place d’un 
DSC (Double sens 
cyclable) rue des 

Canadiens (St Léger 
du Bourg Denis) pour 

une continuité 
cyclable dans les 2 

sens entre le 
carrefour D138/ rue 
des Canadiens (St 

Léger) et le carrefour 
route de 

Darnétal/route de 
Mesnil-Esnard/ex-

D138 (Bonsecours)



ENTRE MESNIL-ESNARD ET ST-LÉGER-DU-BOURG-
DENIS :

un itinéraire à créer (ex-D138) 

Aménagement 
cyclable à réaliser sur 

la D138 entre le 
carrefour de la 

Lande/D138 et le 
carrefour 

D138/Chemin de 
Rouen/Rue Gabriel 

David (Mesnil-Esnard). 
Un  cycliste a perdu la 
vie sur ce tronçon en  

2012



SUR LE PLATEAU : 
une meilleure signalisation et le respect de la réglementation

Préconisations :

• Généralisation des 
doubles-sens cyclables

• Installation de panneaux 
de signalisation



SUR LE PLATEAU : 
des établissements scolaires à relier

Le territoire manquant cruellement d’aménagements cyclables sécurisés, 
celui-ci devrait proposer la mise en chantier d’un vaste réseau 

cyclable desservant tous les établissements scolaires (écoles, 
collèges et lycées) jusqu’aux communes dont les élèves dépendent. 

Dans les zones les plus rurales, des chemins de randonnée ou 
d’exploitation existent. Il conviendrait de les revêtir et de laisser la 
possibilité aux engins agricoles de les emprunter. Il faudrait alors 

envisager une éco-conception de ces itinéraires, trouver un revêtement 
adapté aux différents type d’usagers, le plus écologique possible, 
résistant à l’orniérage et praticable toute l’année par les modes de 

déplacement actifs (piétons, vélos, rollers, cavaliers) mais aussi les PMR.



SUR LE PLATEAU : 
une liaison à aménager, des établissements scolaires à relier



SUR LE PLATEAU : 
des établissements scolaires à relier

Afin de relier les établissements 
scolaires, un aménagement 

cyclable parallèle à la route de 
Paris rue des Hautes-Haies, depuis 
le rond point Guibaré (Bonsecours) 
jusqu’à la rue Sadi Carnot (Mesnil-
Esnard) paraît incontournable. Une 

proposition d'aménagement en 
chaucidou de ce tronçon a d'ores et 

déjà été soumise. 

De même et parallèlement à la rte 
de Paris, depuis le rond-point de 

Normare, la rue de Belbeuf, la rue 
Pasteur (sens Est-Ouest) et les rue 
de Corval et Dr Schweitzer (sens 
Ouest-Est) sur la commune de 

Mesnil-Esnard et jusqu’à la 
basilique de Bonsecours via  la rue 
Léon Lebourgeois, sur la commune 

de Bonsecours. 

Ces deux “itinéraires bis” desservent bon nombre d’établissements 
scolaires et d’équipements de loisirs.



SUR LE PLATEAU : 
une liaison à aménager de Franqueville St Pierre à Pîtres

Il apparaît également 
nécessaire de créer un 

itinéraire cyclable 
sécurisé alternatif à la 
D95 entre Franqueville 

St Pierre et Pitres, 
jusqu’à Quévreville-la-
Poterie/Ymare pour ce 

qui concerne le territoire 
métropolitain. Itinéraire 

destiné aux convois 
exceptionnels, il est 
incompatible avec la 

sécurité des cyclistes qui 
y circulent. 



SUR LE PLATEAU : 
une liaison à aménager

Préconisations : 

Revêtir le GR25 (type 
de revêtement 

conciliant la 
protection de 

l’environnement et le 
confort des usagers) 
entre Le Canivet et le 

Val Emery et ainsi 
éviter le tronçon 

encaissé au lieu-dit  
“la Garenne” 



SUR LE PLATEAU : 
une liaison à aménager

Baliser l’itinéraire 
jusqu’au hameau 
de Celloville via 
la Grande Rue



SUR LE PLATEAU : 
une liaison à aménager

Revêtir le chemin 
d’exploitation 

reliant le hameau 
de Celloville à 

celui d’Incarville 
jusqu’au Calvaire 

(type de 
revêtement 
conciliant la 
protection de 

l’environnement et 
le confort des 

usagers)



SUR LE PLATEAU : 
une liaison à aménager

Baliser la traversée 
de St Aubin 

Celloville via la route 
d’Ymare  jusqu’au 
carrefour avec la 
D13 au niveau de 
Thalès à Ymare



SUR LE PLATEAU : 
une liaison à aménager

Aménager la D13 
entre le carrefour 

D13/Route 
d’Ymare et le 
carrefour de 

l’usine Thalès 
pour pouvoir 

rejoindre Ymare, 
puis Quévreville la 

Poterie par le 
centre-village



ACCÈS AU PLATEAU :
d’autres itinéraires

Il paraît également nécessaire de poursuivre l’aménagement cyclable 
V33 au sud du plateau jusqu’au Port-Saint-Ouen (Commune des 
Authieux) le long de la D6015 d’où partent plusieurs possibilités 

d’itinéraires pour rejoindre le plateau (qu’il conviendra de baliser et de 
sécuriser, telles la D94 et la D7), ainsi que celui de la route de Lyons le 
long de la D42 jusqu’à la limite interdépartementale à Fresne-le-Plan, 
d’où partent également plusieurs itinéraires de liaison vers le plateau 
(qu’il conviendra également de baliser et de sécuriser, telles les D7, 

D91, D491 et D13). 



ACCÈS AU PLATEAU :
d’autres itinéraires
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