
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 avril 2015 
 

Objet : Demande de modification du tracé de l’Eurovélo 3 dans l’Essonne. 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le président, 
 
Nous avons appris récemment le détail du tracé retenu par le département de 
l’Essonne pour l’Eurovélo 3 (EV3) entre Draveil et Corbeil-Essonnes, qui doit être 
annoncé publiquement en juin prochain. Ce tracé ne respecte pas les critères requis 
en termes de lisibilité et de sécurité prévus dans le cahier des charges du Schéma 
National Véloroutes et Voies Vertes. C’est pourquoi nous vous demandons,  
- en tant que président du Comité de pilotage national de cette infrastructure, de 
convaincre les collectivités concernées de choisir un autre tracé, qui permette le 
respect de ce cahier des charges et une meilleure attractivité de l'EV3,  
- et en tant que vice-président du Conseil régional, de refuser le versement d’une 
subvention pour l’aménagement et le jalonnement de cet itinéraire. 
 
En effet, alors qu’il existe sur la rive droite un tracé simple permettant 
l’aménagement d’une voie verte directe et agréable le long de la Seine, conforme au 
cahier des charges, le tracé proposé entre Draveil et Corbeil, d’abord sur la rive 
gauche de Juvisy à Evry, puis sur la N448 sur la rive droite, forme un itinéraire 
complexe de plus de 15 km essentiellement dans des zones urbaines non attractives 
pour le cyclotourisme, sur des voies à fort trafic et avec plusieurs passages 
notoirement dangereux (voir détails et illustrations en annexe jointe). 
 

A Pierre Serne 
Président du Comité de pilotage de l’EV3 
et Vice-président en charge des 
transports du Conseil régional de l’Ile de 
France. 
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La raison invoquée pour ne pas avoir retenu le tracé rive droite entre Draveil et Evry, 
à savoir l’opposition du maire de Draveil, résulte d’un malentendu et semble utilisée 
comme prétexte. En effet, l’opposition de quelques riverains à la prolongation de 
l’aménagement de la voie verte sur la rive droite jusqu’au pont de Draveil est 
facilement contournable : à court terme, il est possible d’emprunter la chaussée 
d’une rue calme parallèle sur 700 m, sans rallonger l’itinéraire, et cela n’empêcherait 
pas de revenir à plus long terme à l’itinéraire prévu initialement sur la berge. L’autre 
argument avancé, celui de la mise en valeur des lacs de l’Essonne sur la rive gauche 
pourrait être recevable s’il n’impliquait un détour aussi long, complexe et dangereux, 
le long de routes aussi fréquentées que l’ex N7. 
De même, entre Soisy et Corbeil sur la rive droite, l’idée d’emprunter la N448 sur 
plusieurs km sous prétexte que le passage de cyclistes dans l’espace naturel sensible 
des Coudrayes à Etiolles poserait problème, nous paraît inacceptable.  
 
Dépenser des moyens pour jalonner un tel itinéraire constituerait un gaspillage 
d’argent public et un piège pour les usagers de l’EV3 traversant l’Essonne. 
 
Notre opposition est donc autant celle d’usagers que de contribuables. Il est 
d’ailleurs regrettable qu’il n’y ait pas eu de véritable concertation avec les 
associations représentatives sur ce projet : cela aurait permis aux élus de prendre 
conscience que cette option de tracé était un non-sens et que des alternatives 
simples étaient possibles pour maintenir le projet initial sur la rive droite. 
 
Afin de ne pas retarder l’avancement des travaux d’aménagement de l’EV3, qui 
représente un enjeu régional et national, nous vous demandons, d’une part, de 
consacrer la totalité des crédits déjà budgétés pour l’Essonne à la qualité des 
aménagements au nord de Draveil et au sud de Corbeil, et d’autre part, de prendre 
contact avec les nouveaux élus du Conseil départemental de l’Essonne pour qu’ils 
fassent de même.  
 
En particulier, nous demandons au Conseil régional d’engager au plus vite les 
financements qui permettront de terminer l’aménagement de la voie verte de la « 
promenade de Seine », sous la maîtrise d’œuvre de l’Agence des Espaces Verts de 
l’Ile de France, avec la construction d’une passerelle pour le franchissement de la 
darse de l’Orme de Mazières à Draveil, qui reste le dernier obstacle sur cet itinéraire. 
 
Les associations départementales (FCDE et FFCT 91), qui ne participent pas au 
Comité national que vous présidez, souhaiteraient rencontrer vos services pour faire 
part de leur connaissance fine du terrain sur ce tronçon et répondre à leurs 
questions. Par ailleurs, elles prendront contact dès que possible avec les nouveaux 
élus du Conseil départemental de l’Essonne pour demander une concertation 
d’urgence sur ce dossier. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Vice-
président, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
Maryvonne MATEU     Christian PROPONET 
Présidente de la FCDE Président du comité départemental 

cyclotourisme FFCT de l’Essonne 



  
Jean-Pierre JONCHERE    Philippe BERNARD 
Réseau-Vélo 78, délégué régional AF3V  Président de CycloTransEurope,  

 
 
 
Copie : 
- Monsieur le président de l’Agence des Espaces verts d’Ile de France 
- Monsieur le président du Conseil départemental de l’Essonne 
- Monsieur / Madame les vice-présidents chargés des transports, de l’environnement et des 
infrastructures  
- Messieurs les maires de Draveil, Soisy-sur-Seine, Etiolles, Juvisy-sur-Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-
Orangis, Evry, Corbeil. 
- Messieurs les présidents des Communautés d’agglomération de Seine-Essonne, des Portes de 
l’Essonne, des Lacs de l’Essonne, et d’Evry-Centre Essonne. 

	  


