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Propositions de dispositions temporaires  

pour Grand Orly Seine Bièvre 
 
La FCDE est attachée à ce que des mesures temporaires soient prises aussi bien pour les 
cyclistes que pour les piétons de façon que ceux-ci puissent aussi se croiser en respectant les 
distances barrières, notamment dans les rues commerçantes, les accès aux établissements 
d’enseignement, aux gares ou établissements hospitaliers. 

 
Propositions d’intérêt régional : 

 

• Quai de Seine rive gauche d’Orly à Juvisy (y compris la traversée du pont Juvisy-Draveil) 

(NB : opération prioritaire du Conseil Régional : principe de co-financement à 60 %) 

• RD 445 à Viry-Châtillon entre la vallée (rue Octave Longuet) et la RD 310 en passant par le 

rond point Gordini.  

• RN 7 au nord d’Orly et jusqu’à la voie des Avernaises : remise en service de la piste 

bidirectionnelle historique avec traversée pacifiée de la bretelle d’accès à l’aéroport.  

• RN 7 au sud d’Orly : pistes ou bandes cyclables bilatérales au sud d’Orly jusqu’à Grand 

Paris Sud 

• Ouvrir aux lycéens à pied et à vélo l'accès des personnels du lycée Jean-Baptiste Corot rue 

de Morsang (RD 77) à Savigny-sur-Orge  
 

Propositions d’intérêt plus local 
 
Savigny-sur-Orge - Athis-Mons :  
 

• RD 167 (rue Jean Allemane) : la pacifier, en installant des alternats pour élargir les trottoirs là 

où ils sont trop étroits. 

• Grande Rue à Savigny : la déclarer Zone de Rencontre pour que les vélos puissent 

légalement shunter la RD 77 (rue Charles Rossignol) dans les deux sens.  

• Axe RD 257 / RD 25 / RD 29 de l’Orge à la gare d’Athis-Mons en rive gauche de Seine : 

o RD 257 (zone du chantier du T12 en limite de Paris-Saclay): la munir de bandes 

cyclables temporaires dans les deux sens en fond de vallée entre l'Orge et la grande 

ceinture et les raccorder à la promenade de l’Orge. 

o RD 25 boulevards Dunant et A. Briand de la grande ceinture jusqu'à la RN 7 :  bande 

de stationnement dans le sens montant, stationnements vélos et élargissements de 

trottoirs partout où ils sont trop étroits en prenant sur les places de stationnement. 

o RD 25 rue Jules Vallès/Aristide Briand  - RD 29 rue Edouard Vaillant de la RN 7 à 

la Seine (accès à : clinique Jules Vallès, lycées Saint-Charles et Clément Ader, gare 

RER C d’Athis-Mons) 

 

• Rues Joliot Curie et Chamberlin à Savigny : à mettre en zone de rencontre pour l’accès à la 

gare RER C et aux gares routières.  
 
Viry-Châtillon :  Rue de Morsang : condamner la circulation automobile dans la partie en côte 
sans riverains et la mettre en impasse - sauf piétons et vélos - de chaque côté pour offrir un 
franchissement sécurisé du coteau de Seine reliant le quartier de la mairie et la voie verte de 
l’aqueduc de la Vanne.  


