
 

 
Six années plus tard … Force est de constater la 
détérioration de la situation … Et ce n’est pas fini 
avec la livraison des constructions prévues : les 
voies de circulation ne sont pas extensibles, ni les 
ponts et tunnels ! 

Conscients que la gestion de la circulation dans 
Villabé ainsi que la sécurité des piétons et cyclistes 
sont complexes, une collecte de données nous 
semble indispensable pour réfléchir avec vous à des 
solutions.  
 
Nous avons donc demandé : 
- le résultat du comptage des véhicules aux entrées 
de la commune fait il y a quelques mois 
- un nouveau comptage suite à l’ouverture du 3ème 
pont ainsi qu’une enquête auprès des habitants des 
quartiers impactés  
- une extension, à tous les villabéens, de l’enquête 
réalisée suite à la mise en place de chicanes avenue 
de la gare 
- un bilan sur l’utilisation du radar mutualisé avec la 
municipalité de Lisses en 2019 : nombre de 
contrôles réalisés, lieux et horaires, nombre 
d’infractions constatées et de verbalisation. 

  

Bien évidemment, nous ne faisons pas que constater, critiquer, nous faisons des propositions, par 
exemple : 

- utiliser le site de la mairie pour favoriser, en toute sécurité, l'offre et la demande pour le covoiturage  

- se rapprocher de Véligo-île de France pour la location de vélos  

- envisager systématiquement des pistes cyclables à chaque rénovation de route : aucune piste cyclable 
sur le nouvel accès du 3ème pont ! 

Ajoutons celles que vous retrouvez sur notre site www.bienvivreavillabe.fr (programme dans l’onglet vos 
élus) 

ET vous aussi, nous en sommes certains, vous avez des idées.  

Alors à quand un véritable plan de circulation construit en concertation avec les habitants de Villabé ? Et 
non du bricolage comme on le constate depuis trop longtemps !  

 

En 2014, Monsieur le Maire écrivait dans son programme : « la mise en place d’un nouveau plan de 
circulation intégrant les liaisons douces en concertation avec les riverains » 

 


