
LIEUSAINT INAUGURE SES NOUVELLES PISTES CYCLABLES »
CLASSÉE 3E AU PALMARÈS DES VILLES CYCLABLES D’ILE-DE-FRANCE, LIEUSAINT POURSUIT  
LE DÉVELOPPEMENT DE SON PLAN VÉLO 2021-2026 ET INAUGURERA PROCHAINEMENT 3,9 KM  
DE NOUVELLES VOIES VERTES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ.

 
La ville de Lieusaint fête les mobilités douces mercredi 21 septembre. Rendez-vous à partir de 14h devant l’entrée  
du collège Saint-Louis, au 124 mail des pépinières, pour inaugurer les nouvelles pistes cyclables réalisées au printemps  
et à l’été 2022 sur la commune. 

Pour l’occasion, chacun pourra prendre son vélo pour un parcours libre à leur découverte. Une exposition présentera  
le plan vélo communal et un stand de réparation de vélo sera mis à disposition de tous les Lieusaintaises et Lieusaintais 
gratuitement jusqu’à 18h.

En 2022, 3,9 km de voies cyclables ont été réalisées sur les secteurs de la rue du canal, du mail des pépinières,  
porte de Paris, boulevard de l’Europe et boulevard Olympe de Gouges.
Les cheminements piétons préexistants ont été élargis à environ 3 mètres afin de créer des voies vertes, ponctuellement 
réduites à 2,50 m pour des contraintes techniques d’insertion. Prochainement, 30 arceaux vélo et 3 stations de gonflage 
y seront mis en place.
Avec ses 18,3 km de pistes cyclables, la commune se hisse à la troisième place du palmarès des villes cyclables d’Ile-de-
France 2021 et figure dixième au classement national des villes de banlieue, une position qui rend compte des nom-
breux aménagements mis en place par la ville pour développer et faciliter la pratique du vélo à tous les âges et pour tous  
les usages.

Le plan vélo prévoit d’ici 2024 la réalisation de 4,9 km de linéaires de voies vertes supplémentaires, et l’installation 
de 40 arceaux vélo et 3 stations de gonflage. 

Intégrant des volets infrastructures, stationnements, jalonnements, services et promotion de la pratique du vélo,  
ce plan fait partie intégrante des actions écologiques engagées par Lieusaint pour le mandat.

Lieusaint, 12 septembre 2022


