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VELORUTION A GOMETZ ? 

 
 
 
       
 

 

 
 

Vélorution, terme employé dans un article du 

magazine We Demain (n°30 juin 2020) pour parler 

de l’utilité du vélo, notamment électrique, dans les 

villes. Cependant, le terme est, pour la première 

fois, employé en 1974. Eh oui, déjà, à l’époque, 

certains avaient senti que la bicyclette était le 

moyen de déplacement du futur ! 

Personnellement, j’opterai pour la version plus 

révolutionnaire du terme afin de dénoncer les 

aberrations, les non-sens ou encore l’absence de 

décisions cohérentes concernant l’aménagement 

des espaces dits « à circulation douce » dans cette 

partie de la Communauté d’agglomération Paris-

Saclay. 

 

Tout le monde s’entend pour dire que c’est 

aujourd’hui que nous construisons les villes de 

demain. Clairement, le paysage urbain (excepté 

les alentours de l’université Paris-Saclay) que nous 

souhaitons pour dans 30 ans, se prépare dès à 

présent. 

 

Je roule en vélo électrique depuis 2 ans et demi, 

j’ai parcouru 4500 km pour me rendre à mon 

travail sur le plateau de Saclay. Ce qui m’a décidé 

à passer au vélo, c’est l’aménagement de la piste 

cyclable route de Chartres et celle du le plateau de 

Saclay qui part de Saint Aubin et qui permet d’aller 

jusqu’à Palaiseau. Il est évident que si l’on ne 

propose pas d’offres de circulation alternative, il 

ne pourra pas y avoir d’avantages 

d’automobilistes qui abandonneront leur voiture.   

 

Mais tout ne « roule » pas sur les pistes cyclables 

et dans les rues : les aménagements Route Neuve 

et Route de Gometz m’ont un peu cassé les 

pédales. Les chicanes pour les vélos, c’est pas top !  

 

 

 

 

Par Muriel Thomasset 
 

Que dire de la rue Saint Jean de Beauregard, 

tentez-là à contresens des voitures, malgré un 

marquage « cycliste » au sol très vaguement 

délimité par quelques plots espacés, sensations 

fortes garanties ! Peut-être que les sondages 

organisés par la FUB (Fédération Urbaine des 

usagers de la Bicyclette) ville par ville en 2019, ont 

permis de faire avancer un peu les choses 

notamment sur la commune de Bures. En effet, ce 

sondage a recensé 185 000 réponses.  40 % des 

répondants (185 000 !) se disent satisfaits des 

conditions de circulation à vélo. Les disparités sont 

tout de même flagrantes : cette perception varie 

avec la taille de la ville. 56 % de personnes 

satisfaites pour les villes de plus de 200 0000 

habitants contre 27 % pour les villes de moins de 

20 000 habitants.  

Cliquez ici pour voir les résultats du sondage 

 L’intérêt de ce sondage est que si le nombre de 

sondés est supérieur à 15, le résultat du sondage 

est transmis à la commune. Malheureusement, 

nous n’avons pas atteint ce quota sur la ville de 

Gometz (5 sondés), mais il l’a été sur les villes de 

Bures et de Gif. L’idée de couper les chicanes de 

la rue Charles de Gaulle pour permettre aux 

cyclistes de ne pas avoir à les contourner avait été 

relayée par ce sondage, mais route de Gometz, 

idée non retenue, dommage ! Route de Chartres, 

on découvre que cette piste cyclable est à partager 

avec les piétons. On découvre également qu’une 

fois emmanché sur la piste, on ne peut en 

descendre que par les passages piétons. Doit-on 

descendre de son destrier et rejoindre la route à 

pied ? Arrive maintenant la période automnale où 

l’on découvrira que les feuilles ne sont balayées 

que 2 fois dans la saison. Clairement, la 

http://www.fub.fr/
http://www.fub.fr/
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/Communiques/dossier_de_presse_barometre_bd_11-02-2020.pdf


domination motorisée s’exerce partout sur la 

chaussée. Les piétons et les cyclistes n’ont droit 

qu’aux miettes. Et paient pourtant autant 

d’impôts…  

Malgré ces déconvenues, pédaler la truffe au vent 

le matin vous met la pêche pour aller au travail. 

Enfin presque,  pas derrière un vieux diesel ou une 

voiture moteur froid… J’apprends par un article du 

Monde (13/03/2019) que les 2/3 des trajets des 

franciliens (tous trajets confondus) font moins de 

3 kms. Qu’en moyenne, les vélos roulent, en ville, 

à une vitesse moyenne de 15 km/h pour 14 km/h 

pour les voitures. Argument plus récent depuis la 

crise Covid : le vélo favorise la distanciation 

physique. Alors pourquoi ne pas favoriser cette 

vélorution ? La région Ile de France a voté en mai 

2017 un budget de 20 millions d’euros/an pour 

l’aménagement des pistes cyclables. « Cet argent 

ne trouve pas preneur car les maires n’y voient pas 

l’intérêt ». Pourquoi faut-il alors se contenter de 

ces aménagements récents « visuels » pour nous 

faire croire que les choses évoluent ?  

 

Rond-Point 8 mai 1945, Bures 

Ils ne sont, à mon sens, que tolérables 

provisoirement avant d’avoir une réflexion 

profonde sur l’aménagement au long terme de 

nos communes.  Les piétons ne sont parfois pas 

mieux lotis et utiliser les trottoirs n’est pas 

toujours évident. Est-ce juste du temporaire ou 

du cosmétique dans un but purement 

électoraliste ? Rappelons que les élections 

régionales sont pour l’année prochaine. 

 

Trottoir, route Neuve, Gometz 

Fort heureusement, beaucoup d’initiatives 

émergent. Citons l’association MDB (Mieux se 

Déplacer à Bicyclette) et ses antennes de Massy et 

Palaiseau. Géovélo, une application qui guide les 

cyclistes en leur proposant les itinéraires les mieux 

adaptés. Pour ne citer qu’eux. Et à Gometz ? Ne 

pourrions-nous faire quelques aménagements 

rapidement qui faciliteraient la circulation des 2 

roues ? 

La plupart d’entre nous ont remarqué l’apparition 

de vélo tout bleu dénommé « Zoov » que l’on 

emprunte comme bon nous semble et que l’on 

dépose, soit dans un endroit spécialement dédié : 

 

Route de l’Orme, Gif 

ou soit … 

 

Rue du Parc, Bures 

https://mdb-idf.org/
https://mdb-idf.org/


Dans le programme de « Gometz avec Vous », on 

parle d’étendre Zoov à notre commune.  

L’idée est séduisante mais sous quelles 

conditions ? Nous n’avons pas de parking à vélo, 

pas de piste cyclable qui permette de remonter la 

route de Chartres en toute sécurité, pas 

d’aménagement de carrefour sécurisés, 

quasiment pas d’entretien de l’échantillon de piste 

située au début de la Route de Chartres. Les 

éclairages sont exclusivement dédiés à la chaussée 

automobile et laissent un délicieux jeu d’ombres 

et de lumière rendant les piétons et les cyclistes 

quasi aveugles.  

Ma question est donc la suivante : Quelle 

vélorution pour Gometz-le-Châtel ? Les villes 

alentours ont commencé la leur avec plus ou 

moins de succès mais au moins, il semble y avoir 

une volonté de faire. Ce qui est loin d’apparaître 

évident dans les travaux récents de Gometz, Route 

Neuve. Pourtant il existe des petites choses à 

anticiper qui coûteraient moins cher à la 

collectivité que l’aménagement des voies 

automobiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant un aménagement de la route de 

Chartres, ne pourrait-on pas envisager des 

indications sous forme de fléchage qui 

permettraient, à partir de la station de RER de la 

Hacquinière, de rejoindre la ZAC du Hauts des 

Vignes ? Passer par des rues parallèles à la rue de 

Gometz, remonter vers Gometz Cottage puis 

emprunter la Voie Rouge et arriver derrière 

Jardiland.  

N’oublions pas qu’une boulangerie bio va ouvrir 

ses portes là-haut et faciliter son accès attirerait 

les clients. 

Je suppose que vous voyez où je veux en venir : 

L’association Gometz Uni et Solidaire ouvre des 

ateliers participatifs et notamment un atelier 

« mobilités » qui aura à traiter des « circulations 

douces en toute sécurité ».  

Si le sujet vous intéresse, inscrivez-vous afin d’y 

participer et de discuter des propositions de 

chacun.  
 

Les élus GUS pourront ensuite être vos porte-

paroles auprès de la municipalité. 

 

 


