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cyclable 
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de Seattle



Vision du plan directeur de réseau 
cyclable

• Créer un réseau 
cyclable interrelié
sur route et hors 
route 

• Opérer les 
changements 
culturels requis 
pour en assurer la 
mise en œuvre



Objectifs du plan directeur de réseau 
cyclable

• Accroître le nombre 
de cyclistes
-En tripler le nombre d’ici 
2017

• Améliorer la sécurité
des cyclistes
-Réduire les accidents de 
vélo d’un tiers d’ici 2017



Résultat - Interconnexion

• 450 milles de voies 
cyclables

• Voie cyclable à moins 
d’un quart de mille de 
toutes les résidences 
de Seattle



Un réseau cyclable conçu pour tous



Voies cyclables sur routes



Boulevard cyclable



Moyens d’y parvenir
• Marquage

• Rétrécissement des voies

• Recanalisation des voies publiques

• Rajustement des aires de stationnement

• Revêtement des accotements

• Déplacement des bordures de trottoir

• Élimination d’aires de stationnement

• Élargissement/Reconstruction de voies

• Ponts et autres gros ouvrages de connexion

Plus simple

Plus complexe



Rue aménagée



Réaménagement pour voie cyclable/voie 
partagée

55 milles en deux ans



Réaménagement pour voies cyclables



Réaménagement – voie partagée



Voie ferroviaire et piste cyclable



Piste longeant de nouvelles 
copropriétés



Vélos et autobus seulement



Voies cyclables balisées



Pistes et voies urbaines cyclables



Piste parallèle à la route



Affichage de sécurité



Sensibilisation




	Plan directeur de réseau cyclable de la Ville de Seattle
	Vision du plan directeur de réseau cyclable
	Objectifs du plan directeur de réseau cyclable
	Résultat - Interconnexion
	Un réseau cyclable conçu pour tous
	Voies cyclables sur routes
	Boulevard cyclable
	Moyens d’y parvenir
	Rue aménagée
	Réaménagement pour voie cyclable/voie partagée
	Réaménagement pour voies cyclables
	 Réaménagement – voie partagée
	Voie ferroviaire et piste cyclable
	Piste longeant de nouvelles copropriétés
	Vélos et autobus seulement
	Voies cyclables balisées
	Pistes et voies urbaines cyclables
	Piste parallèle à la route
	Affichage de sécurité
	Sensibilisation

