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perfectible mais globalement 
efficiente
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Absence de continuité du maillage cyclable
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Répartition des volumes de flux DT

Flux entrants

Flux sortants

Flux internes

FLUX
Paris 2 569

Villeneuve-Saint-Georges 237

Yerres 211

Évry 210

Créteil 196

3 422

DESTINATION

TOTAL
Soit 41% des sorties de Montgeron.

FLUX
Vigneux-sur-Seine 406

Draveil 282

Yerres 264

Brunoy 254

Crosne 169

1 375

ORIGINE

TOTAL
Soit 39% des entrées de Montgeron.
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