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Déploiement de chaucidous dans la CASGBS : 
Une vidéo mode d’emploi à partager !  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Un dispositif exemplaire pour renforcer la 
sécurité des cyclistes  

Dans le cadre du Plan Vélo de la CASGBS, de 
nouveaux aménagements sont en cours de 
déploiement dans le territoire. L’un d’entre eux, le 
chaucidou, a déjà été adopté dans certaines de nos 
villes.  
Ainsi, le premier a été mis en place dès 2017 sur le 
quai du Nymphée à Chatou. À Marly-le-Roi, c’est rue 
Leplat, que le chaucidou a été pérennisé après une 
expérimentation concluante. Un autre est 
actuellement en cours d’aménagement sur les 
avenues Maurice-Berteaux et Emile-Thiébaut au 
Vésinet.  
 

De nouvelles règles à connaître  

La Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) ou 
Chaucidou, fait partie des nouveaux aménagements 
qui encourage la pratique du vélo. Adaptée aux 

chaussées à faible circulation, elle permet une 
meilleure sensation de sécurité pour les cyclistes.  
Pour que ces chaucidous remplissent leur objectif, il 
est important que les usagers soient informés des 
règles qui s’appliquent sur ces chaussées encore 
peu connues. Cela concerne en particulier les 
automobilistes, à qui s’appliquent les principaux 
changements.  
 
Une vidéo mode d’emploi 

C’est dans ce but que l’Agglo a réalisé une vidéo 
explicative, claire et concise, afin que chaque usager 
puisse comprendre en 1’25’’ les règles et situations 
qui concernent les chaucidous.  
 
Cette vidéo peut être visionnée sur notre chaîne : 
https://www.youtube.com/watch?v=QSzZX88FOFg  
 
N’hésitez pas à la partager : une image vaut parfois 
mille mots ! 
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