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La TransEuropéenne en Ile-de-France

Le projet de véloroute traverse l’Ile-de-France du sud au nord, passe dans quatre départements, dans
Paris et des dizaines de communes. Plusieurs millions de personnes y habitent à moins de 30 minutes. La
véloroute rencontre la diversité des paysages de la région, ruraux aux extrêmités de son parcours au nord
et au sud, urbain dense au centre, en passant par les banlieues de la première et de la deuxième couron-
ne. A la (petite) exception du plateau des forêts de Sénart et de Rougeau, il n’ y a pas de dénivelé sérieuses,
aucune difficulté naturelle significative.

Elle desservira des sites touristiques remarquables, naturels et culturels, soit directement, soit grâce à
des diverticules. Outre Paris, citons les forêts de Sénart, Rougeau, Sevran et bien entendu Fontainebleau ;
la vallée du Loing ; la vallée de la Seine ; les berges du canal de l’Ourcq ; les châteaux de Fontainebleau,
Vaux-le-Vicomte ; des villes aussi belles et charmantes que Moret-sur-Loing, Nemours, Château-Landon ; et
au-delà elle sera un très fort lien avec le massif forestier d’Ermenonville au nord et la vallée de la Loire au
sud.

Ses accès ferroviaires sont denses. Il sera facile à ses utilisateurs d’y accéder et de la quitter en toute
liberté. Son offre d’hébergement est incomparable en quantité, diversité et qualité, sauf au nord du canal
de l’Ourcq. Les ressources sont nombreuse elles aussi. 

Cet axe structurant sera au service de la population francilienne tant pour ses loisirs que pour ses
déplacements quotidiens.

Elle constituera unepuissante attraction. elledevra êtreune réalisation exemplaire. Elle confortera la
place de notre région comme destination touristique mondiale. 

On ne part pas de zéro. De nombreuses réalisations existent déjà sur le parcours : canal de  l’Ourcq,
pistes cyclables dans Paris, entre Paris et Choisy-le-Roi, dans la forêt de Sénart, l’Allée Royale (en construc-
tion), piste cyclable entre Melun et Avon). 

L’itinéraire présente peu de points noirs. Sa réalisation est à la portée des collectivités locales sans
charges insupportables.

Ces dernières années, ce projet a reçu de nombreux soutiens, il a été validé par l’Etat qui l’a fait figu-
rer dans le Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes, par le Conseil régional Ile-de-France dés 1996,
les départements de Paris et de Seine-et-Marne. 

De nombreuses collectivités locales franciliennes apportent un soutien au projet en adhérant à l’asso-
ciation CyclotransEurope, porteusedu projet : Château-Landon, Souppes-sur-Loing, Champagne-sur-Seine,
Communauté de communes de Fontainebleau-Avon, Paris. 

Les associations franciliennes concernées soutiennent aussi le projet : Mouvement de Défense de la
Bicyclette, Association Réseau Vert, La Vie à Vélo (Fontainebleau/Avon), Vélo 15 et  7, VéloCité. 

En septembre 2003, Paris accueillera le congrès mondial VéloCity 2003. La véloroute TransEuropéenne
offre une visibilité incomparable pour montrer les efforts effectués pour améliorer les déplacements non-
motorisés. 

De plus, l’engagement de la région Ile-de-France aurait un impact spectaculaire sur la France entière,
engagerait une dynamique nationale pour les véloroutes.

Des moyens financiers ont été prévus pour les véloroutes dans le contrat de plan Etat-région. Leur
emploi pour construire la TransEuropéenne, associé à celles des collectivités locales, permettrait une réali-
sation dans des délais rapprochés. 
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Château-Landon-Moret-sur-Loing

Département de Seine et Marne

l le long du canal du Loing

L’itinéraire suit dans sa totalité le canal du Loing. Il ne présente pas de difficultés particulières.

En ce qui concerne le canal du Loing, bordant de plus ou moins près la rivière, la voie de service telle
qu'elle existe est assez large et dans l'ensemble en bon état, et l'aménagement d'une piste revêtue ne devrait
pas poser de difficulté majeure. 

Les élus locaux soutiennent le projet d’aménagement du chemin de halage du canal. 

Le Conseil général de Seine-et-Marne a fait part de sa volonté de l’aménager en voie verte.

La question de savoir quelle institution sera chargée de l'entretien, et en ce qui concerne le canal, qui
passera la convention de superposition de gestion demandée par Voies Navigables de France, reste à régler.

Les travaux pourraient commenver en 2005.  

l la traversée de Nemours

Le tracé ne demandera d'aménagements substantiels que dans la traversée de Nemours – Saint-Pierre
les Nemours. 

l Variante pour Château-Landon

Une variante est prévue pour traverser Château-Landon, sur le plateau, qui possède des restes
d'anciens monuments, et qui peut constituer une excellente étape. La pierre de Château-Landon a
servi à édifier plusieurs des plus célèbres monuments parisiens.

l Variante pour Fontainebleau

Une renscontre est programmée fin mars entre la Ville de Fontainelbleau et CyclotransEurope pour
étudier la liaison à réaliser entrele château et le centre-ville et la TransEuropéenne le long de la Seine.

l nos demandes

Un  engagement ferme du Conseil régional peut accélérer la réalisation la Voie Vertequi a un caractè-
re stratégique. Par sa longueur, sa situation géographique et touristique, elle sera une vitrine pour toute la
région. 

Cette voie verte devra bénéficier d’un revêtement enrobé au moins dans la partie la plus proche de
l’agglomération entre Moret et Nemours. Dans la partie plus rurale,on peut envisager une alternance entre
revêtement stabilisé et enrobé. 

TransEurop�enne

TransEurop�enne

TransEurop�enne

Maubeuge 220 km

Moscou 2800 km

Compi�gne 82kmTrondheim 2800 km

PARIS

Hendaye 800 km
St-J.de.Compostelle 1500 km

5



Association CyclotransEurope
114, rue du Château 75014 PARIS

Tel/fax 01 46 24 69 44 - transeuropeenne@free.fr

mars 2003

Véloroute -diverticule
voie verte existante
voie verte à créer
voie verte à aménager
route calme
point noir



Moret-sur-Loing-Cesson

Département de Seine et Marne

l le long du canal du Loing

Quelques problèmes se posent pour la traversée du nœud Moret – St-Mammès – Champagne s/Seine.
Il s'agit d'une point touristique remarquable, au carrefour de la voie cyclable avec celle allant vers la
Bourgogne par Montereau, la vallée de l'Yonne et le canal de Bourgogne (ou celui du Nivernais), et aussi
vers la Champagne également par Montereau, puis par Bray s/Seine et les berges du canal désaffecté dont
l'aménagement est prévu par le département de l'Aube.

La TransEuropéenne emprunte ensuite des rues et routes calmes. La signalisation devra être soignée.

l le long de la Seine jusqu’à Melun

Elle traverse la Seine au niveau de Champagne-sur-Seine. 

Elle suit  une petite route privée en très mauvais état, qui sert de piste cyclable de fait, entre
Champagne et le pont de Valrvins qu’il faudra moderniser en l’interdisant aux voitures (riverains exceptés). 

A Vulaines, la véloroute franchit la Seine. Une passerelle devra être construite à proximité du pont de
Valvins. Le Conseil général a notifié son accord.

Ce parcours entre la Seine et la forêt est charmant. Des aménagements peu importants devront être
réalisés pour conserver à la véloroute ses qualités (sécurité et agrément). Ils profiteront à la population loca-
le pour ses déplacements quotidiens (du centre vers la périphérie) et de loisirs (vers les forêts, les bords
de Seine).  

Entre Samois et Bois-le-Roi, pourra être aménagée une belle allée forestière que prolonge, toujours le
long de la Seine, une piste existante jusqu'à Melun. 

La communauté d’agglomération de Melun préconise un trajet complémentaire sur la rivedroite. Il ne
pourra se substituer au parcours plus facile à réaliser et plus agréable sur la rive gauche. 

Une usine “Sévéso” implantée à l’entrée de Melun pourrait entrainer quelques modifications.

l Entre Melun et Cesson

Un parcours par rues parallèles à la voie ferrée assez calmes permettrait d'éviter le trafic des quais. Le
passage devant la gare devra être aménagé.

Après un court emprunt de la N 372 sous le pont ferroviaire où existe un espace permettant la créa-
tion d'une piste cyclable, l'itinéraire suivrait les bords de Seine rive gauche sur une voie au revêtement
dégradé prolongée par un chemin de terre. Une voie cyclable pourrait être aménagée sur ces chemins jus-
qu'à l'écluse du barrage des Vives Eaux entre Boissettes et Boissise-la-Bertrand, d'où, par une petite route
dans le bois de  Ste Assise puis par un chemin de terre qui devrait être revêtu au nord du château de St-
Leu on rejoint le parcours précédent à Savigny-le-Temple.

l nos demandes

Nous souhaitons que le Conseil régional participe à l’accélération de la réalisation de la Voie Verte jus-
qu’à Melun

Ce parcours présente quelques difficultés mais elles sont peu importantes. C’est le cas du passage aux
environs de Moret. La traversée de Melun demandera un engagement pour les circula-
tions douces, sans poser d’obstacles insurmontables. De même, la construction d’une
passerelle est indispensable entre Vulaines et Valvins. TransEurop�enne
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Cesson-Vitry-sur-Seine

Départements de Seine et Marne et de l’Essonne

l les forêts de Rougeau et Sénart

Des recherches très longues ont permis de trouver un itinéraire qui ne manque pas d’agrément en tra-
versant deux belles forêts et ne demandant pas d’investissement très lourds, compte-tenu du caractère
urbain de cette étape. Il inclut les réalisation projetées par les collectivités locales. 

La véloroute suivra naturellement les itinéraires de circulations douces de la ville nouvelle, traversera
la forêt de Rougeau par une allée au revêtement acceptable et rejoindra l’Allée Royale, voie de 5 km dont
l’aménagement est en construction. Cette allée royale rejoint le réseau cyclable de la forêt de Sénart par un
parcours dans la forêt à l’ouest de la N 6.

Département du Val-de-Marne

l De la forêt de Sénart à Villeneuve-St-Georges

Deux parcours sont possibles :

l via Montegeron

A part une signalisation adaptée, aucun aménagement n’est nécessaire en forêt jusqu’au carrefour
de Montgeron. La véloroute franchit la N 6 en empruntant des rues calmes. Elle emprunte l’Avenue
de la Grange, puis des rues au trafic peu important jusqu’àla gare. Elle longe ensuite la voie ferrée.
Le long de toutes ces rues, la circulation devra être ralentie et limitée. Le plan de circulation devrait
sans doute être revue. 

l via Draveil

La véloroute rejoint la carrefour d’Antin. Elle emprunterait la voie forstière de la Croix de l’Ermitage
qui serait transformée en voie verte. Ensuite, elle utiliserait des rues calmes jusqu’à l’étang près du
Port aux Malades. Une voie verte serait créée le long de la Seine. Cette option permet de desservir
la base de loisirs du Port-aux-Cerises.

l Villeneuve-St-Georges

La partie la plus difficile est située dans le secteur de Villeneuve-St-Georges. Il est impossible de conti-
nuer, sans travaux très importants, sur la même berge. Le pont de la D 32, et ses accès, qui supportent un
trafic intense ne semblent pas aménageables. Nous proposons la construction d’une passerelle au dessus
de la Seine en aval du pont existant.

l Villeneuve-St-Georges à Vitry-sur-Seine

Un tronçon sur route relativement calme, sur la rive gauche permet de rejoindre les berges de la Seine,
actuellement terrains en friche disponibles pour l’aménagement d’une voie verte jusqu’au pont de la Grande
ceinture. De ce pont à Choisy, une voie où le trafic se limite pratiquement aux rares dessertes d’installa-
tions industrielles permet de gagner la piste cyclable continue de Choisy à Paris. 

Cette piste dont quelques passages auront à être améliorés (notamment la traversée de la route au
débouché du pont du Port à l’Anglais) est mal connue et peu valorisée. Elle est donc actuellement peu uti-
lisée. Son insertion dans un itinéraire lui donnerait une plus grande utilité.

l nos demandes

Nous souhaitons que le Conseil régional organise une réunion d’information et de
concertation, en coordination avec le Conseil général du Val-de-Marne, sur le projet de
véloroute. 

Ces aménagements formeraient une voie verte continue du Port aux Perches à Choisy-
le-Roi qui serait d’une grande utilité pour tous les habitants des environs.
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Vitry-sur-Seine-Villeparisis

Départements du Val-de-Marne

l Jusqu’à Paris

La véloroute suit la piste cyclable existante, à moderniser. Entre Ivry et Charenton  (juste après le
confluent de la Seine et de la Marne), une passerelle construite pour plusieurs canalisations (gaz, câbles
électriques) a déjà permis le passage d'une piste cyclable. Ses accès devront être modernisés.

Elle utilise la piste cyclable, puis une route portuaire dont l’entretien devra être amélioré.
L’environnement est plutôt ingrat, sur la rive droite l’autoroute parallèle est bruyante, mais enfin il y la Seine
et l’itinéraire est sécurisé. 

Départements de Paris

l Dans Paris

l de la porte de Bercy à Notre-Dame

La TransEuropéenne utilise la piste cyclable des bords de Seine qui conduit sans interruption jus-
qu’au niveau de la Gare de Lyon. Il reste quelques points un peu difficiles, notamment au niveau du
pont de Tolbiac.Un accès sud devrait être prévue avec le parc de Bercy. 

Afin de rendre l’itinéraire plus agréable, les sections de piste cyclables le long des voies hautes
devront reportées sur les quais bas. La présence d’une bétonni!ère ne semble pas rédhibitoire.

Ensuite, la véloroute emprunte la piste cyclable du pont Charles-de-Gaulle. Les accès côté quai
d’Austerlitz, sont trop étroits et gênants pour les piétons et les cyclistes. Ils devront être élargis. Le
passage sous le pont d’Austerlitz devra être remanié. 

Une bande bitumée (2 m) pourra être prévue sur le quai St-Bernard à l’intention des rollers et per-
sonnes en fauteuil roulant.

La section quai de la Tournelle/pont de l’Archevêché ne fonctionne que dans un seul sens (est-
ouest) et devra être aménagée.

l de Notre-Dame à la Porte de Pantin

Sur cette section, M. Denis Baupin, Adjoint au maire chargé des transports, a annoncé dans le bul-
letin de CyclotransEurope (n°7), les intentions de la Mairie de Paris : “L'itinéraire dans Paris sera trai-
té comme une réalisation exemplaire. J’ai demandé aux services de l’APUR et de la Direction de la
Voirie et des Déplacements d’étudier dans un premier temps un axe “ Réseau Vert ” reliant le Canal
de l’Ourcq au point kilométrique zéro, sur le parvis de Notre-Dame”. Cette étude de l’APUR a été pré-
sentée aux mairies d’arrondissement concernées fin 2002.

Départements de Seine-St-Denis

l de Paris à Villeparisis

La véloroute suit la piste cyclable du canal de l’Ourcq. Cette réalisation exemplaire mérite quelques
améliorations et doit être modernisée en certains points.Elle comporte au passage des ponts quelques
courtes montées et descentes dont le profil pourrait être révisé. La traversée de zones industrielles portuaires
pose aussi quelques problèmes. Les municipalités, chargées de l'entretien, auront à veiller, même en cas de
travaux, à respecter en tout temps la continuité de la piste. Celle-ci fait un détour en pas-
sant par la forêt de Sevran et donc la piste est fermée la nuit.

l nos demandes

Nous souhaitons que le Conseil régional veille à ce que le canal de l’Ourcq conserve
ses caractéristiques de grand axe cyclable. Des travaux menés dans certaines communes,
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Villeparisis-Othis

Départements de Seine et Marne

l Jusqu’à la forêt d’Ermenonville

Après Villeparisis, la piste s'arrête aujourd'hui à Gressy, au pont de la Rosée. Elle repassera à cet
endroit sur la rive Sud. Six cent mètres plus loin, une nouvelle passerelle, qui permettra aux élèves habi-
tant dans les communes voisines de se rendre directement dans le collège de Claye-Souilly, marquera le
commencement de l'inflexion vers le Nord de la Transeuropéenne.

De Gressy à la forêt d'Ermenonville, en particulier de Gressy à Villeneuve-sous-Dammartin et à
Moussy-le-vieux, c'est-à-dire sur une douzaine de kilomètres, la proposition est d'aménager une voie entiè-
rement nouvelle le long des petites rivières Beuvronne et Biberonne. Le cours en est boisé, l'Agence des
Espaces verts de la région Ile de France y a même des options sur quelques terrains.  

Gressy, carrefour de voies cyclables, pourrait accueillir un des Relais-vélos prévus par les services de
la Jeunesse et des Sports. S'il n'est pas possible de suivre le bord de la rivière dans le village, qui relève de
propriétés privées (quoiqu'à distance des habitations), il faudra suivre de petites rues calmes. Il en ira de
même un court passage à Compans.

Des diverticules devront être créés pour joindre les deux grands parcs de loisirs, la Mer de Sable et
Astérix. Ce dernier est interdit aux visiteurs non motorisés. CyclotransEurope a écrit à la direction du Parc
pour étudier avec elle une solution pour remédier à cette situation et établir un diverticule avec la vélo-
route.

l nos demandes

Dans ce secteur en développement rapide, les lieux de promenade sont rares. Il est possible de créer
une voie verte le long de deux petites rivières (la Biberonne et la Beuvronne) jusqu’à Moussy-le-Vieux. Il
reste ensuite quelques kilomètres à effectuer pour atteindre la forêt d’Ermenonville par des chemins ruraux
à revêtir et des petites routes.

Cette zone, proche de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, est traversée de plusieurs autoroutes,
voies de grande circulation ou voies ferrées, des zones industrielles y ont été crées, et d'importants projets
d'implantations nouvelles sont encore en débat. Selon les maires des communes concernées, il y a un
manque de lieux de promenade pour la population, et le besoin se fait sentir de trajets de circulations
douces. Le cours des rivières offre la possibilité de quelque chose de tout à fait original sans apparemment
poser de problème de rachat de terrain.

Nous souhaitons que le Conseil régional mandate l’IAURIF pour effectuer une étude sur cette propo-
sition de Voie Verte.
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