
EuroVélo 3 (EV3) dans l’Essonne 
1) Tracé adopté par le Conseil général (CG91) en 2014 entre Draveil et Corbeil-Essonnes, le long de l’ex N7 puis de l’ex N448 

  
1. Après le port aux cerises à Draveil, le tracé retenu par le CG91 
entre Draveil et Corbeil-Essonnes (15 km) fait un détour par la rive 
gauche, en grande partie en zone urbaine dense, sur des 
chaussées à fort trafic, puis repasse rive droite au niveau d’Evry. 

2. La traversée de la Seine entre Draveil et Jusivy, sur la D931 (23 000 
véhicules/jour) se fait sur un pont à 2*2 voies étroites, sans bande 
cyclable et avec un trottoir étroit bordé de barrières, assez dangereux à 
franchir pour un cycliste non expérimenté. 

3. Après la traversée de Juvisy, on longe la N7 à Viry-Châtillon sur 
une piste cyclable dessinée sur le trottoir ; celle-ci passe devant 
l’entrée des magasins, en conflit avec les piétons et est parfois 
obstruée par des véhicules en stationnement. 

   
4. A Grigny, après 3.5 km en zone urbaine dense, on rejoint sur 1km 
la voie verte récemment aménagée qui serpente le long des lacs de 
L’Essonne Le revêtement est correct, mais cette promenade est très 
chargée par les riverains les dimanches et jours fériés. 

5. A la sortie de cette voie verte, à l’entrée de Ris-Orangis on se 
retrouve à nouveau le long de la N7 (28.000 véh / jour) au niveau de 
l’échangeur avec la D310 (13.000 véh./ jour) 

6. Les traversées dans l’échangeur sont limitées à 30 km/h. Mais la 
première, dans le virage, présente une mauvaise visibilité et 99 % des 
voitures en poids lourds sont en excès de vitesse, dont 5% en grand 
excès (jamais de radars). Heureux d’en sortir d’en sortir en bon état ! 
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7. Après un bref passage sur la N7 à l’entrée de Ris-Orangis, on 
emprunte la rue Johnston-Reckitt, (~10 000 véh./jour), rue de transit, 
étroite, avec des trottoirs impraticables par endroits, et des coussins 
berlinois avec bordures dangereuses pour les vélos 

8. Au km 7, après la traversée de Ris-Orangis, le tracé rejoint une voie 
verte le long de la Seine (interdite aux véhicules à moteur le mercredi 
et le WE) avec un revêtement de qualité variable, assez fréquentée par 
les promeneurs, assez large pour la cohabitation avec les vélos. 

9. Un passage de 400 environ sur ce tronçon a été aménagé en grave 
calcaire compacté, sans liant dans la couche de surface. Il est 
rapidement devenu imperméable et se gorge d’eau en hiver et devient 
quasi impraticable au dégel après un hiver froid. 

 
10. La seconde traversée de la Seine pour retourner sur la rive droite 
se fait sur le pont de la D93 (10 000 véh./ jour), muni d’une bande 
cyclable étroite et souvent mal entretenue et d’un trottoir très étroit 
(alors qu’il existe une surlageur importante entre les deux voies). 

11. Le tracé emprunte ensuite la D448 (10 000 véh /jour) depuis la 
sortie de Soisy jusqu’à Corbeil, avec une côte à mi-parcours. La 
chaussée est étroite, induisant des dépassements dangereux, sans 
accotement praticable et sans possibilité d’aménagement cyclable. 

12. L’entrée dans la ville de Corbeil est une chaussée encore plus 
étroite sur près de 1 km, avec des trottoirs souvent trop étroits pour 
permettre le passage d’un piéton. 
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13. Le tracé alternatif par la rive droite reste en permanence sur les 
berges ou à proximité de la Seine et à 90 % dans des zones naturelles, 
sans véhicules à moteur, sur des voies vertes existantes ou à 
aménager, et toujours dans le domaine public. 

14. Le passage initialement prévu au niveau de Draveil impliquait 
l’aménagement d’une voie verte sur l’emprise publique de la berge, 
avec un beau point de vue sur la Seine. Mais la vingtaine de riverains 
concernés s’y sont activement opposés. 

15. En attendant que la situation se débloque sur les 700 m concernés, 
il existe différentes alternatives par les rues calmes du bas de Draveil, 
qui ne rallongent pas le trajet. En particulier l’avenue de Bellevue où se 
trouve un hôtel qui pourrait intéresser les usagers de l’EV3. 

 
16. L’un des deux obstacles du tracé de la rive droite a été résolu 
récemment (fin 2014) par la reconstruction d’une passerelle au niveau 
de la fosse aux carpes, dans le cadre de l’aménagement de la 
« promenade de Seine », sous maitrise d’ouvrage de l’AEV. 

17. Un peu plus loin se trouve le deuxième obstacle avec la passerelle 
détruite au niveau de la darse de l’Orme de Mazière. La construction 
d’une nouvelle passerelle est prévue dans le cadre de l’aménagement 
de la promenade de Seine, mais non encore programmée. 

18. Ensuite, toujours sur la commune de Draveil, un cheminement plus 
ou moins étroit existe sur la berge et longe des parcelles agricoles ; ce 
passage serait facilement aménageable en voie verte jusqu’au petit 
étang du port aux malades. 
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19. Du port aux malades à Draveil et jusqu’au pont de Ris-Orangis, une 
voie verte parallèle à la Seine existe, avec un revêtement confortable ; 
mais elle barrée à ses extrémités par des chicanes pénibles à franchir 
à vélo.  

20. Après un court passage sur la chaussée du bas de Champrosay, le 
long des terrains de sport, on retrouve une voie verte le long du Bois 
chardon, étroite, avec un revêtement médiocre, mais dans un bel 
environnement. Puis on rejoint la berge de Seine à Soisy. 

21. A la sortie de Soisy, le chemin de terre devient difficile à vélo et est 
barré par un dispositif anti-intrusion à l’entrée de l’ENS des Coudrays, 
qui empêche de passer à vélo avec une remorque ou en tricycle pour 
handicapé (mais que les motos de cross peuvent facilement contourner 

 
22. Dans l’ENS des Coudrays, les revêtements du chemin sont de 
mauvaise qualité et nécessiteraient d’être repris, mais des passerelles 
de bonne qualité ont été construites récemment sur les deux ruisseaux 
qui la traversent. 

23 A la sortie de l’ENS, on s’approche de Corbeil par un chemin de 
terre sur la berge (propriété de Ports de Paris, opposé à tout 
aménagement…). A l’entrée de Corbeil, la berge est occupée sur près 
de 700 m par une série de grandes propriétés qui barrent le passage 

24. Il faut donc rejoindre la N448 jusqu’au pont de Corbeil (voir photo 
12) qui pourrait être aménagée en zone 30 ou zone de rencontre, en 
attendant une solution beaucoup plus séduisante: la construction d’une 
passerelle sur environ 500 m à l’emplacement d’anciens pontons. 

 


