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Objet : mesures de circulation sur la RD910  

 

Monsieur le maire, 

Notre secteur est touché depuis début février par la coupure du trafic SNCF rive droite. La date de reprise du trafic 

normal sur la ligne ‘L’ devrait être connue d’ici la fin du mois. 

Cette coupure a entraîné un report non négligeable des usagers vers la ligne de bus 171 qui traverse notre commune. 

Avant le confinement, nous avons tous constaté que les bus étaient sur fréquentés. 

Aujourd’hui le trafic motorisé individuel et l’utilisation des transports en commun se sont effondrés du fait des 

restrictions de circulation.  

Le déconfinement va s’organiser progressivement à partir du 11 mai. L’utilisation des transports en commun va poser 

des difficultés importantes en termes de distanciation, risquant de pousser les personnes à utiliser massivement un 

moyen individuel de transport.  

Nous pensons que cette période inédite et sensible serait une opportunité pour encourager le déplacement à vélo sur la 

RD910, une solution permettant de maintenir la distanciation sociale qui est toujours requise.   

L’association locale ‘La boite à cycler’ et d’autres partenaires des villes voisines Velo VGP, Velo Versailles, la Ville à vélo 

de  Chaville, mettent tout en œuvre pour apporter leur expertise et leur support. 

Elisabeth Borne, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, vient de confier une mission sur le vélo à notre 

collègue conseiller régional et président du Club des Villes Cyclables, Pierre Serne. Elle souhaite s’inspirer 

d’expérimentations mises en œuvre à Berlin, Bogota ou encore Oakland où des pistes cyclables temporaires ont été 

installées.  

Les maires de Chaville et de Sèvres ont fait des demandes au conseil général des Hauts-de-Seine pour aménager le 
tronçon qui traverse leurs villes. 
 

Aussi, nous vous proposons de demander au Conseil départemental des Yvelines  de mettre en œuvre des pistes 

cyclables temporaires sécurisées sur la RD910. En tant que gestionnaire de la circulation sur cette voie, le département, 

en lien avec la ville de Viroflay, n’aurait qu’à prendre un arrêté et installer des marquages temporaires.  

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions de croire à l’assurance de notre considération distinguée.  

 

Copie : Pierre Serne  


