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Dans le contexte de crise sanitaire et en prévision de la reprise 
progressive des activités, l’Etablissement Public Territorial travaille en 
étroite collaboration avec les communes du Territoire pour réaliser un 
maillage cyclable sécurisé pour les salarié-es et scolaires obligés de se 
déplacer à l’issue du confinement. 
 
Les Départements du Val-de-Marne et 
de l’Essonne souhaitent mettre en place 
des pistes cyclables sur certaines voies 
départementales traversant notre 
Territoire. Notre objectif, avec les 24 
communes qui composent le Grand-
Orly Seine Bièvre est de proposer des 
itinéraires intercommunaux permettant 
de rejoindre facilement ces grands 
itinéraires départementaux tout en 
desservant principalement les 
établissements scolaires, certains 
centres hospitaliers et zones d’emplois.  
 
Nous souhaitons aussi résorber les 
coupures cyclables nord-sud et est-
ouest inhérentes à la traversée de l’A86 
au niveau du centre commercial Belle 
Epine ou encore le passage sous les 
pistes de l’aéroport d’Orly le long de la 
N7, maillon essentiel pour une 
continuité cyclable nord-sud. 

Les enjeux sont multiples :  

- Compléter les pistes sanitaires qui seront 
mises en œuvre par les départements du Val-de-
Marne et de l’Essonne et mailler notre Territoire 
en fonction des pôles d’activité et de vie 

- Aider au respect des règles de distanciation 
sociale durant les déplacements en proposant 
des alternatives aux transports en commun 

- Proposer une alternative à la voiture dans un 
réseau viaire souvent saturé en temps normal 
afin de limiter les nuisances et les pollutions 

- Sécuriser les déplacements des cyclistes et 
des piétons et particulièrement des probables 
néo-cyclistes 

 
Pour y parvenir, nous travaillons avec les 
communes à la création d’itinéraires qui pourraient 
être mis en œuvre rapidement, facilement et à 
faible coût. 
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