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I. RETOUR SUR DES AMÉNAGEMENTS TACTIQUES



Boulevard Allende
Rond-point Allende
Rue Basch & Place Mandela
Av. Soweto / Parking Fustel
Rue de la Division Leclerc
Avenue de l’Europe
Avenue Kennedy
Ring du Pileu
Avenue Carnot 
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CARTE DES AMÉNAGEMENTS TACTIQUES 
RÉALISÉS



ÉVOLUTION DU SECTEUR 
ALLENDE /BASCH

 Rond-point Allende
• Reprise de la couche de roulement 
• Surélévation du passage piéton en 

entrée de l’avenue Victor Basch 
• Sécurisation des cyclistes (en cours)

 Rond-point Allende
• Reprise de la couche de roulement 
• Surélévation du passage piéton en 

entrée de l’avenue Victor Basch 
• Sécurisation des cyclistes (en cours)

  Av Victor Basch
• Elargissement du trottoir sous les 5 

ponts
• Jalonnement sur trottoir (partage 

piétons-cycles) entre Place 
Mandela et passage sous les ponts

  Av Victor Basch
• Elargissement du trottoir sous les 5 

ponts
• Jalonnement sur trottoir (partage 

piétons-cycles) entre Place 
Mandela et passage sous les ponts



DES AMÉNAGEMENTS MAINTENUS ET 
AMÉLIORÉS

 Avenue des Martyrs de Soweto
• Reprise de la piste ; Feu piétons rallongé
A l’étude : 
• Passage piéton surélevé avant rond-point av. des 

Martyrs de Soweto
• Requalification de l’avenue en 2023

 Avenue des Martyrs de Soweto
• Reprise de la piste ; Feu piétons rallongé
A l’étude : 
• Passage piéton surélevé avant rond-point av. des 

Martyrs de Soweto
• Requalification de l’avenue en 2023

  Avenue de l’Europe
• Stop installé au niveau de Cora
A venir :
• Requalification avenue de 

l’Europe :  Horizon 2023/2024

  Avenue de l’Europe
• Stop installé au niveau de Cora
A venir :
• Requalification avenue de 

l’Europe :  Horizon 2023/2024



IMPACT TRAVAUX 
SGP 
Entre avril 2021 et fin 2022...

 Travaux SNCF (remplacement des ponts)
 Travaux d'assainissement avenues de Gaulle et 

Division Leclerc: suppression d’une voie et de la 
piste cyclable

 Début travaux SGP (parking mairie)
nécessitent des déviations des axes cyclables 

sur le secteur mairie élargi

Entre avril 2021 et fin 2022...
 Travaux SNCF (remplacement des ponts)
 Travaux d'assainissement avenues de Gaulle et 

Division Leclerc: suppression d’une voie et de la 
piste cyclable

 Début travaux SGP (parking mairie)
nécessitent des déviations des axes cyclables 

sur le secteur mairie élargi

        À partir du 1er semestre 2021
 Rue Henri Gilbert en sens unique (centre-ville -> 

Massy Opéra); Suppression stationnement et 
contre-sens cyclable

        À partir du 1er semestre 2021
 Rue Henri Gilbert en sens unique (centre-ville -> 

Massy Opéra); Suppression stationnement et 
contre-sens cyclable



RING DU PILEU - AVANT



RING DU PILEU 
ACTUEL



RING DU PILEU DEMAIN





II. ÉTUDES EN COURS



AVENUE KENNEDY

Etude intercommunale en cours
Concertation à venir…

Etude intercommunale en cours
Concertation à venir…



PROLONGEMENT DE LA COULÉE VERTE

 Création d’1 voie verte 
 Installation de 2 passerelles traversant av. du Général de Gaulle et la rue 

Victor Basch
  Réaménagement de la piste cyclable et du trottoir avenue des Martyrs de 

Soweto avec plantation d’arbres

CALENDRIER
 2021/2022 : 

Etudes

 Début 2023 : 
Démarrage travaux (~1 an)



LE RER VELO : RÉSEAU 
CYCLABLE À HAUT NIVEAU DE 
SERVICE

Un réseau cyclable 
performant 

 10 lignes calées sur le réseau 
de transport RER

Un réseau cyclable 
performant 

 10 lignes calées sur le réseau 
de transport RER

 Une signalétique 
dédiée

 Une signalétique 
dédiée

 Etude en cours avec 
le Conseil Régional

 Initiative massicoise 
de l’association MDB

 Etude en cours avec 
le Conseil Régional

 Initiative massicoise 
de l’association MDB



ÉTUDE NOUVEAU PLAN VÉLO VILLE/CPS

 Démarrage de l’étude fin 2021, pour un nouveau 
schéma intercommunal 

 La poursuite de maillage vélo communal
 Des continuités cyclables vers les communes voisines

 Concertations à venir en 2022…

 Démarrage de l’étude fin 2021, pour un nouveau 
schéma intercommunal 

 La poursuite de maillage vélo communal
 Des continuités cyclables vers les communes voisines

 Concertations à venir en 2022…



III. CONSULTATIONS À VENIR FIN 2021 
       QUARTIER VILGÉNIS ET ATLANTIS



RUE DE VILGÉNIS/ALLENDE 

Requalification de l’axe Vilgénis / 
Allende

 Sécurisation des déplacements piétons
 Aménagement d’un axe cyclable majeur
 Apaisement de la circulation
 Jonction avec le ring du Pileu

Requalification de l’axe Vilgénis / 
Allende

 Sécurisation des déplacements piétons
 Aménagement d’un axe cyclable majeur
 Apaisement de la circulation
 Jonction avec le ring du Pileu

Concertation automne 2021Concertation automne 2021



Travaux pour mise en continuité en cours
 À finaliser au droit de l’hôtel 
 En cours d’étude au droit de la gare routière
 ressaut sur rue Jules Verne  à l’étude, les 

traversées seront marquées par un 
changement de revêtement grenaillé

Travaux pour mise en continuité en cours
 À finaliser au droit de l’hôtel 
 En cours d’étude au droit de la gare routière
 ressaut sur rue Jules Verne  à l’étude, les 

traversées seront marquées par un 
changement de revêtement grenaillé

A venir...
 Gare routière : travaux été 2021 -> livraison 

fin 2022
 La piste cyclable – TCSP Saclay – sera 

supprimée pendant ces travaux

A venir...
 Gare routière : travaux été 2021 -> livraison 

fin 2022
 La piste cyclable – TCSP Saclay – sera 

supprimée pendant ces travaux

Avenue Carnot

Gare 
Massy TGV

Hôtel Hilton
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AVENUE CARNOT & PÔLE GARE



Réunion ateliers : Pôle gare
 Carrefour R. Garnier / Av Carnot
 Carrefour F. Arthaud / Av Carnot

Réunion ateliers : Pôle gare
 Carrefour R. Garnier / Av Carnot
 Carrefour F. Arthaud / Av Carnot

Consultation Automne 2021Consultation Automne 2021
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AVENUE CARNOT & PÔLE GARE



Réunion ateliers : secteur 
Mandela/Basch

 Voie cyclable av Victor Basch vers 
l’avenue de Paris

 Piste cyclable rond-point Mandela et 
Division Leclerc (passage sous le pont)

 Carrefour Rue de la Division Leclerc / 
Avenue du Général de Gaulle

Réunion ateliers : secteur 
Mandela/Basch

 Voie cyclable av Victor Basch vers 
l’avenue de Paris

 Piste cyclable rond-point Mandela et 
Division Leclerc (passage sous le pont)

 Carrefour Rue de la Division Leclerc / 
Avenue du Général de Gaulle

Consultation Automne 2021Consultation Automne 2021

ROND-POINT MANDELA & AVENUE V. BASCH



IV. SENSIBILISATION ET ÉVÈNEMENTS
    



DU VÉLO DANS LES ÉCOLES 

 10 000 € annuels alloués à la vélo-
école depuis 2020.

 10 000 € annuels alloués à la vélo-
école depuis 2020.

 Formation de 6 semaines auprès 
des élèves avec une sortie en fin de 
cycle

 Un container transportant plus de 
30 vélos entre les écoles 
participantes (3 classes)

 Formation de 6 semaines auprès 
des élèves avec une sortie en fin de 
cycle

 Un container transportant plus de 
30 vélos entre les écoles 
participantes (3 classes)

OBJECTIFS
Favoriser l'apprentissage du vélo dès le plus 
jeune âge
Développer l'usage du vélo en ville
Former les enseignants (Savoir Rouler à Vélo)

OBJECTIFS
Favoriser l'apprentissage du vélo dès le plus 
jeune âge
Développer l'usage du vélo en ville
Former les enseignants (Savoir Rouler à Vélo)



SENSIBILISATION AUX MODES ACTIFS

Évènements à venir
(sous réserve des contraintes sanitaires)

 1er août : Cinécyclo
      Ô berges d'été -  Bassin des Goachères
       (avec Soif de Bitume & le Pôle des Mobilités
       Actives & Inclusives de Paris-Saclay)

 Semaine de la mobilité 13 > 19 septembre :  
Parlons Vélo Massy dans divers lieux 
(Place du Grand Ouest, Recyclerie Sportive, 
plateau de Saclay, ...)

Évènements à venir
(sous réserve des contraintes sanitaires)

 1er août : Cinécyclo
      Ô berges d'été -  Bassin des Goachères
       (avec Soif de Bitume & le Pôle des Mobilités
       Actives & Inclusives de Paris-Saclay)

 Semaine de la mobilité 13 > 19 septembre :  
Parlons Vélo Massy dans divers lieux 
(Place du Grand Ouest, Recyclerie Sportive, 
plateau de Saclay, ...)



V. ÉCHANGES ET DISCUSSIONS





Pour plus de détails….





DÉVIATION CYCLES : ITINÉRAIRE « A »



DÉVIATION CYCLES : ITINÉRAIRE « B »



DÉVIATION CYCLES : ITINERAIRE « E »



RONDPOINT ALLENDE

>Nuits du 14 au 16 avril : reprise de la 
couche de roulement puis marquage et 
balisage vélo

>Nuits du 14 au 16 avril : reprise de la 
couche de roulement puis marquage et 
balisage vélo

Remarques concertations Actions menées
Conservation de 
l’aménagement et 
fluidification du trafic 
souhaitée

>Piste cyclable dans le sens de 
circulation
>2 voies VL maintenues sur le 
rondpoint

Réaménagement carrefour 
Versailles/Migneaux

Réaménagement du carrefour OK 
(pictos derrière arrêt de bus + 
traversée sécurisée)

Surélévation de tous les 
passages piétons autour du 
rondpoint

Surélévation du passage piéton 
en entrée de l’avenue Victor 
Basch. 



BOULEVARD ALLENDE

A venir...

> Prolongement de la Coulée Verte : 2023
> Arrivée métro L18 : horizon 2027

A venir...

> Prolongement de la Coulée Verte : 2023
> Arrivée métro L18 : horizon 2027

Remarques 
concertations

Actions menées

Embouteillages aux 
heures de pointe

-2 voies sens descendant aux 
abords du rondpoint
-1 voie sens montant

Piste cyclable sécurisée Piste bidirectionnelle 
déplacée côté Bergerie 
(travaux SGP), sécurisée, 
abaissement des bordures



RUE VICTOR BASCH/
 PLACE MANDELA

A venir...
 Concertation spécifique à venir à l’automne 

2021 sur le secteur Mandela 

A venir...
 Concertation spécifique à venir à l’automne 

2021 sur le secteur Mandela 

Remarques 
concertations

Actions menées

Retour à 2 voies souhaité 
suite au questionnaire et 
constat 

Retour à 2 voies OK.

Elargissement du trottoir sous les 5 ponts  :
>vélos sur chaussée dans le sens Allende – 
Mandela avec marquage
>vélos sur trottoir ‘partagé’ dans le sens 
Mandela - Allende
>Jalonnement sur trottoir (partage piétons-
cycles) entre Mandela et passage sous les 5 
pontsPiste cyclable mal 

identifiée sur le 
rondpoint Mandela

Marquage de la piste cyclable sur le 
rondpoint reste à l’étude.



AV MARTYRS DE SOWETO / PARKING LYCÉE F. DE 
COULANGES

A venir...
 Réaménagement de l’avenue Soweto 2023

A venir...
 Réaménagement de l’avenue Soweto 2023

Remarques 
concertations

Actions menées

Déviation via parking 
Fustel : crainte de conflits 
piétons-cycles,

Déviation réalisée 
(marquage + balisage)
Pas de retours négatifs sur 
les conflits piétons-cycles

Travaux avenue des 
Martyrs de Soweto : 
limitation à 30km/h + 
pictos vélo

Echanges en cours avec le 
CD91 

Feu piéton trop court 
Soweto -> Avenue de 
Gaulle

Durée du feu piéton 
agrandie



Piste cyclable 

Arrêt de bus supplémentaire

Voie de circulation réduite

Sécurisation des traversées 
piétonnes : 

création de plateaux surélevés

Modification des 
insertions/sorties du Ring

Leclerc

Lidl

RING DU PILEU DEMAIN
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