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adresse : 

voies communales 

gare " Bécon-les-Bruyères"

commerces de proximité 

Transilien

très importante (plus de 80 vélos)

site 1 : SNCF

site 2 : SNCF

secteur très contraint (manque d'espace)

vitesses de circulation VL apaisées 

oui 

oui 

1. parkings et stationnement deux-roues devant le bâtiment voyageurs (accès nord au pôle)

2. parc à vélos (accès nord)

3. accès sud du pôle + commerces de proximité

4. place et parkings face à l'accès sud du pôle

6. site envisagé n°1 : au droit d'espaces verts place de la Gare à proximité du parc à vélos (accès nord)

7. site envisagé n°1 : espace vert longeant les voies ferrées place de la Gare

8. site envisagé n°2 :  espace vert à l'angle de la rue Edgar Quinet (accès sud du pôle)

5. parc à vélos + mobilier urbain divers + alignement d'arbres réduisant les emprises disponibles, 
stationnement cycles sauvages

Principaux atouts du territoire
saturation des offres de stationnement deux roues (été : 26/29 ; hiver : 29/29)

perméabilité douce très difficile entre les deux accès au pôle

Prises de vues

Principales contraintes du territoire

Nécessité de mettre en place une 
signalétique

Présence d'une armoire électrique ou 
un regard avec passage de réseau 
télécom (fibre optique)

nombreuses pratiques cyclables et nombreux stationnements sauvages (été : 25 ; hiver : 32)

site envisagé n°2 non visible depuis le pôle

Intermodalité (principales offres)

Capacité d'accueil envisagée

Domanialité

site 2 : espace vert à l'angle de la rue Edgar Quinet (accès sud du pôle)

Localisation

Nature du réseau viaire

Poles générateurs de déplacements

Critères d'analyse Commentaires

site 1 : au droit d'espaces verts longeant les voies ferrées dans l'enceinte 
SNCF à proximité du parc à vélos place de la Gare (accès nord du pôle)

Courbevoie - Gare de "Bécon-les-Buyères"
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Courbevoie – Gare 
de « Courbevoie » 
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adresse : rue de Sébastopol

voie communale

gare de Courbevoie

commerces de proximité

transilien

ligne RATP

normale (entre 30 et 50 vélos)

commune et département

exiguïté du site envisagé

visibilité du site envisagé depuis l'accès sud au pôle d'échanges (av. Château-de-Loir)

visibilité du site envisagé depuis l'accès principal

aires de stationnement gratuites actuellement saturées (été : 7/10 ; hiver : 10/10)

projets d'itinéraires cyclables structurants à long terme (RD 6)

oui

oui depuis l'accès sud au pôle d'échanges

1. bâtiment voyageurs de la gare de Courbevoie

2. saturation des aires de stationnement deux roues implantées à la sortie de la station

3. accès sud au pôle d'échanges

4. exiguïté de l'axe côté sud

5. site envisagé côté nord

6. site envisagé à proximité de la RD 6

Intermodalité (principales offres)

Capacité d'accueil envisagée

Prises de vues

Nécessité de mettre en place une 
signalétique

Présence d'une armoire électrique ou 
un regard avec passage de réseau 
télécom (fibre optique)

Principaux atouts du territoire
importante fréquentation deux (nombreuses pratiques anarchiques de stationnement - été : 0 ; 
hiver : 3)

Domanialité

Courbevoie - Gare de "Courbevoie"

Localisation

Nature du réseau viaire

Principales contraintes du territoire

Critères d'analyse Commentaires

Poles générateurs de déplacements
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Courbevoie – 
Station Tramway T2 
« Les Fauvelles »  
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adresse : boulevard National

route départementale n°992 - trafic moyen journalier annuel : 20 000 section (2007)

usine Peugeot

futur tramway T2

futur tramway T2 - station Les Fauvelles

ligne Mobilen RATP 272

lignes RATP

normale (entre 30 et 50 vélos)

SNC Défense Avenue

secteur actuellement en travaux (prolongement T2)

trafics en présence très élevés (TMJA : 20 000)

impact sur mobilier urbain et espace vert

rabattement deux roues identifié (demande de stationnement non satisfaite - photo n°5)

future station de tramway

projets d'itinéraires cyclables régionaux à court ou moyen terme (RD 992)

présence de nombreux emplois

non

non

1. carrefour RD 992 / Fauvelles (vers sud)

2, RD 992 (vers nord)

3. site envisagé

4. site envisagé

5. stationnements anarchiques

Principales contraintes du territoire

Critères d'analyse Commentaires

Prises de vues

Nécessité de mettre en place une 
signalétique

Présence d'une armoire électrique ou 
un regard avec passage de réseau 
télécom (fibre optique)

Principaux atouts du territoire

Poles générateurs de déplacements

Intermodalité (principales offres)

Capacité d'accueil envisagée

Domanialité

Courbevoie - les Fauvelles

Localisation

Nature du réseau viaire
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Courbevoie – 
Station Tramway T2 
« Faubourg de 
l’Arche » 
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adresse : boulevard de la Mission Marchand

route départementale n°992 - trafic moyen journalier annuel : 20 000 section (2007)

futur tramway T2

secteurs de bureaux

restaurants

futur tramway T2 - station Faubourg de l'Arche

ligne Mobilien RATP 272

lignes RATP

normale (entre 30 et 50 vélos)

état

trafics en présence élevés (TMJA RD 992 - 20 000)

future station de tramway

non

non

1. travaux du tramway pour la future station "Faubourg de l'Arche"

2. travaux du tramway pour la future station "Faubourg de l'Arche"

3. site envisagé à l'angle de la rue Berthelot et du Bd de la Mission Marchand

Courbevoie - Station Tramway T2 "Faubourg de l'Arche"

Localisation

Nature du réseau viaire

Prises de vues

Nécessité de mettre en place une 
signalétique

Présence d'une armoire électrique ou 
un regard avec passage de réseau 
télécom (fibre optique)

Principaux atouts du territoire

projets d'itinéraires cyclables d'intérêt régional, réalisés dans le cadre du projet T2 pour le 2ème 
semestre 2010

Principales contraintes du territoire

Critères d'analyse Commentaires

Poles générateurs de déplacements

Intermodalité (principales offres)

Capacité d'accueil envisagée

Domanialité

 


