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Seine-et-Marne

Seine-et-Marne. Baromètre des villes

cyclables : les bons et les mauvais élèves

La FUB a dévoilé les résultats de son baromètre des villes cyclables. Résultat : la
Seine-et-Marne doit encore faire des progrès.
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L’agglomération de Grand Paris Sud avait lancé son plan vélo en 2019 (©Adobe Stock)

Par Vanessa Relouzat

Publié le 5 Avr 22 à 13�05  mis à jour le 5 Avr 22 à 13�05

Circulez-vous facilement à vélo au quotidien ? C’est la question que pose le

baromètre des villes cyclables. Cette grande étude réalisée par la Fédération

des Usagers de la Bicyclette (FUB) regroupe les associations pro-vélo en
France. Alors agréable ou stressant ?

Cyclistes et usagers de la route ont été invités à s’exprimer sur leur ressenti. Le

but : dresser un état des lieux de la sécurité autour des pistes cyclables et

améliorer les conditions de déplacement à vélo.

Les communes obtiennent une note entre A + et G, en fonction de différents
critères : ressenti global, sécurité, confort, effort de la ville et services de

stationnement.

De B à G

Alors, en Seine-et-Marne, quels sont les bons et les mauvais élèves ? Pas de A

+ recensées parmi les villes étudiées dans le département mais un honorable

B pour la commune de Lieusaint qui obtient la meilleure note du territoire. Il
faut dire que Grand Paris Sud lançait son plan vélo, il y a trois ans, avec une

ambition : faire de l’agglo un territoire cyclable et inciter les habitants à laisser

la voiture au garage, dans les déplacements du quotidien. Pari réussi donc.

Un point à améliorer néanmoins pour Lieusaint, les services de

stationnement qui plafonnent à D. Bonne note également pour Croissy-
Beaubourg qui obtient la note C, plutôt favorable, avec un ressenti général et

une sécurité à B.
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Mais, pour beaucoup, les communes seine-et-marnaises se situent dans la

moyenne D, moyennement défavorable, comme à Combs-la-Ville, Meaux, ou

Cesson ou Savigny-le-Temple. Brie-Comte-Robert, comme Fontainebleau,
obtient un E. Alors que la voisine Avon, s’en tire avec un C.

Mauvaise note pour Coulommiers qui obtient la note défavorable de F, avec un

critère « confort » à G, comme à Esbly, Montereau-Fault-Yonne ou Samois-sur-

Seine. Et le bonnet d’âne est attribué à Thorigny-sur-Marne qui af�che un zéro

pointé. Note générale : G, comme la tête dans le guidon. Autant dire qu’ici, le
ressenti général n’est pas à la sécurité.

Vanessa ASPE-RELOUZAT

@VanessaRelouzat

Renseignements : barometre.parlons-velo.fr

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Pays Briard dans

l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
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