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Eléments d'information concernant l'usage du vélo à Viroflay -
déconfinement

jeudi 7 mai, 12:53

A :

Madame la Conseillère municipale,
 
 
La ques�on de la place du vélo dans la ville, par�culièrement au moment du déconfinement, est un sujet
important et sensible, qu’il convient de traiter avec beaucoup de discernement et de pragma�sme.
En effet, les nouveaux usages de déplacements à par�r de la mi-mai sont inconnus et dépendront
notamment de la situa�on sanitaire, des informa�ons diffusées par les media, des exigences
professionnelles de chacun, mais également des condi�ons météo, des horaires des trajets, … Nul
aujourd’hui ne peut prédire les a�entes et comportements des Viroflaysiens et plus généralement des
franciliens, ni les critères qu’ils privilégieront chaque jour pour définir et rejoindre, le cas échéant, leur
lieu de travail. Il est à noter que le gouvernement incite toujours ceux qui le peuvent à poursuivre leur
télétravail au-delà de la date du 11 mai.
Dans la perspec�ve du déconfinement, j’ai récemment ini�é un travail de concerta�on avec le
département des Yvelines et avec les maires des villes de Sèvres, Chaville et Versailles. Ce travail doit
perme�re d’iden�fier les condi�ons minimum de mise en œuvre d’un i�néraire cyclable pour le 11 mai,
date à laquelle un nombre plus important de salariés retourneront vraisemblablement sur leur lieu de
travail.
Nous travaillerons par conséquent en 2 temps :
A très court terme, j’ai demandé à ce que le marquage des bandes cyclables existantes de l’avenue du
Général Leclerc soit renouvelé et renforcé pour être plus cohérent et plus visible de tous : cyclistes certes
mais aussi piétons, livreurs, voitures… Ce�e rénova�on du marquage a été effectuée la semaine dernière.
La signalé�que ver�cale dédiée aux cyclistes avait été renforcée à l’automne avec la mise en place des
triangles autorisant les « tourne à droite » aux vélos. Il ne m’a pas été signalé d’autres améliora�ons
nécessaires à court terme.
La Police municipale veillera ensuite au bon partage de la voie publique entre piétons, véhicules et
cyclistes et une communica�on sur les supports de la Ville sera déployée. La Police municipale veillera
aussi au respect du code de la route qui s’impose à tous, y compris aux cyclistes.
Tout ce travail semble pouvoir prendre sa place dans un calendrier serré, compa�ble avec les besoins
nouveaux qui pourraient apparaitre à compter du déconfinement.
 
Dans un second temps, conformément aux engagements que j’ai pris devant les Viroflaysiens dans le
cadre de la campagne des élec�ons municipales, un groupe de travail cons�tué des différentes
associa�ons de cyclistes ou de représentants de Viroflaysiens sera cons�tué. Il aura pour objec�f de
réfléchir à la place du vélo dans Viroflay, et notamment sur son artère principale, compte tenu

De : Lebrun Olivier

suzanne.egal@numericable.fr ; cecilechopard@yahoo.fr

Cc : Maire
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·        des différents profils de cyclistes,
·        des nouveaux usages et des nouvelles a�entes,
·        des modifica�ons projetées à moyen et long termes dans l’urbanisme de la Ville,
·       des discussions que nous aurons avec les villes voisines, les Département des Yvelines et des Hauts
de Seine et la Région Ile-de-France. Je vous rappelle qu’un plan de restructura�on de la RD910 avait fait
l’objet d’une enquête publique dans Chaville et Sèvres en 2019, plan qui a soulevé plusieurs ques�ons
majeures sur l’intégra�on du vélo et le sort des arbres existants.
Plusieurs Viroflaysiens ont déjà manifesté leur intérêt pour ce�e démarche et je ne manquerai pas de les
contacter. Les groupes minoritaires seront bien évidemment conviés à par�ciper à ce�e démarche que je
me�rai en œuvre dès que la remise en route de la ville sera effectuée, notamment les écoles, les crèches,
les commerces et les marchés.
 
Je vous prie de recevoir, Madame la Conseillère municipale, mes saluta�ons dis�nguées.
 
 
 

 

Olivier LEBRUN 
Maire 
Vice-Président du Conseil départemental

Hotel de Ville
2 Place du Général de Gaulle - 78220 Viroflay
Ligne directe : 01 39 24 28 51
maire@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr
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