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Kremlin-Bicêtre : manifestation des cyclistes le 14 octobre à

17h30 après la suppression de l’unique piste cyclable de la ville

Vendredi 14 octobre à 17h30 sur l’avenue de Fontainebleau, les cyclistes qui circulent

au Kremlin-Bicêtre se mobilisent contre la suppression de la piste cyclable de la RD7

par la Ville et le Département du Val-de-Marne, le seul aménagement sécurisé de la

commune. Cette décision met en danger les milliers de cyclistes qui empruntent

chaque jour l’avenue de Fontainebleau : les comptages du Département indiquent

environ 4.000 passages quotidiens.

La mairie a installé d'imposantes jardinières et une signalisation forçant les cyclistes à se

déporter sur la voie de bus, mettant en danger les usagers qui risquent d’abandonner ce

mode de déplacement. Le Département s’apprête même à enlever le revêtement bleu de la

piste et à sanctuariser sa disparition.
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La mairie du Kremlin-Bicêtre et le Département du Val-de-Marne ont choisi de supprimer

une voie sécurisée et très empruntée au profit d’une voie bus ouverte aux vélos

régulièrement squattée par des véhicules, dangereuse pour les cyclistes et rarement

praticable.

En réponse, les associations membres du collectif KB en transition, dont l’antenne locale

de Mieux se Déplacer à Bicyclette, Val de Bièvre à vélo, apporteront un cercueil pour

enterrer symboliquement cette piste et demander :

● la remise en service immédiate de la piste sur trottoir en y assurant la sécurité des

piétons comme celle des cyclistes ;

● l’aménagement à terme d'une piste cyclable séparée des piétons, capacitaire et

sécurisée pour libérer le trottoir ;

● la reprise des travaux de la Commission mobilité, immobile depuis un an et qui n'a

vu aboutir aucun projet prioritaire (libération des trottoirs, sécurisation des écoles).
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