
Bures/Yvette, le 22 avril 2020 

 

 

Vélo à Bures 

Monsieur le Maire 

 

Objet : Aménagements pour faciliter le déplacement à pied et à vélo en temps de 
confinement et post-confinement 

 

Depuis plus d’un mois, la gravité de la crise sanitaire causée par le virus Covid19 nous oblige 
au confinement de la population avec application des mesures de distanciation sociale. Cela 
a entraîné à Bures/Yvette une réduction très importante de la circulation automobile et une 
augmentation des déplacements à pied. 

L’espace accordé à la voiture en cette période de confinement est disproportionné par rapport 
aux besoins et l’étroitesse de certains trottoirs incompatible avec la distanciation sociale. Les 
chaussées se sont vidées et pour conséquence, les véhicules motorisés roulent plus vite. Ces 
excès de vitesse font que le vélo, alors qu’il permettrait idéalement de respecter la 
distanciation sociale, est peu accessible aux nouveaux usagers qui ont besoin de sécurité.  

La période de dé-confinement sera longue et progressive. Les Buressois vont probablement 
chercher à se détourner massivement des transports publics. Le vélo est une des solutions 
qui permettra de désengorger le RER et les routes tout en maintenant une distanciation 
sociale. 

Il nous semble donc fondamental de repenser les aménagements pour réserver plus de place 
aux piétons et cyclistes durant cette période de confinement et de post-confinement (dans le 
respect des déplacements dérogatoires). Dans ce sens, le gouvernement encourage le 
développement en urgence des pistes cyclables temporaire et le Cerema a déjà mis en ligne 
une fiche expliquant leur mise en place (lire ici).  

 

L’aménagement en centre-ville que nous proposons de mettre en œuvre dès à présent est :  

- Rendre le centre-ville de Bures/Yvette complètement piéton-vélo entre l'église et la 
boulangerie pour faciliter la distanciation pour les courses dans les magasins et la 
promenade. Prévoir quelques parkings réservés aux PMR. 

 

Nous proposons aussi que Bures/Yvette participe activement à la création du « RER V » 
temporaire sur le trajet Saint Rémy à Paris 

Pour les Buressois, le transport en commun principal est le RER B, qu’il s’agisse d’aller à 
Massy, Antony, Paris... Les personnes qui prenaient les transports en commun doivent avoir 
à leur disposition des pistes sanitaires. L'idée est de créer une voie RER V temporaire allant 
de Saint-Rémy jusqu’à Paris en prenant les voies voitures de façon sécurisée. 

Mettre en place rapidement le futur réseau RER V en mode temporaire, c’est exactement le 
sujet sur lequel le Collectif Vélo Île-de-France, dont MDB Vélo à Bures fait partie, travaille avec 
la Région, les Départements et Pierre Serne. La dynamique est en place, chaque commune 
sur le trajet Saint-Rémy à Paris (dont Bures) crée un tronçon qui traverse sa commune aussi 
rapidement que possible, sécurisé, et en connexion avec les villes voisines.  

Les aménagements du RER V temporaire concernant Bures que nous proposons sont :  

https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-quelles


- Rendre le tronçon par la vallée reliant Gif à Orsay par Bures entièrement accessible et 
sécurisé aux vélos, par la levée des obstacles (accès bassin de retenu côté sud 
uniquement, modification des barrières anti-cyclistes en entrée/sortie de l’université, 
mise en sens unique ou en impasse d’une partie, quelques nids de poule à combler en 
priorité). Marquage au sol standardisé de l’itinéraire par les associations. 

 

Nous avons identifié d’autres axes stratégiques à aménager, pour réflexion : 

- Les trajets des jeunes Buressois vers les lycées et le collège : Éviter que des parents 
soient sollicités pour amener en voiture les jeunes qui utilisaient les bus ou le RER. 

- Liaison Bures - Limours par Rue de Montjay avec continuité vers Gometz par 
l'ancienne voie ferrée : Quels choix pour les personnes prenant actuellement le bus 
39.07 ? 

- Liaisons vallée - plateau de Saclay par la montée à travers le parc du CNRS 
(Gif/Yvette) ou la montée par la rue de Versailles (Orsay) : Proposer un accès moins 
raide que le chemin de Moulon pourrait inciter de nouveaux cyclistes et désengorger 
les routes.  

 

Nous sommes à votre disposition pour en discuter en audio ou vidéo conférence dans les 
meilleurs délais, afin d’étudier ces propositions de plan d’urgence ensemble et de soumettre 
à l’université, aux communes voisines, à la préfecture et au Conseil Départemental si besoin. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

 

Marie GALLOIS  

Pour l’équipe MDB VELO à Bures 

 
Mail : velo-a-bures@mdb-idf.org 

 

 

Copie : Chargée de mission Transition Écologique 
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