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Aménagement de la voie verte de l’aqueduc de la Vanne 
L’aménagement de la voie verte de l’aqueduc de la Vanne, de Mennecy à Orly, est réclamé depuis longtemps par les associations locales. 
Plate, avec des intersections en dénivelé, son tracé rectiligne permet de relier le nord urbain de l’Essonne au sud rural en desservant une série 
de pôles d’emplois et d’habitations. Connectée à d’autres axes cyclables structurants elle permet d’éviter des routes très difficiles à vélo, comme 
la D153. Elle fait partie des axes prioritaires du réseau Express Vélo défini par les associations de l’Essonne : voir  Carte uMap_REV91  

Une section d’environ 5 km a été aménagée en 2008 sur les communes de Viry-Châtillon et Grigny. Le revêtement en sable stabilisé renforcé 
avec un liant hydraulique (chaux/ciment) s’est dégradé rapidement. Cette route est devenue une piste chaotique et la section en descente vers 
l’Orge, emportée par l’érosion en quelques années, a été refaite en 2019 avec le même revêtement… De plus, les dispositifs anti-intrusion sont 
dissuasifs pour beaucoup de vélos (vélo cargos, remorques, PMR..). Au global, cette voie verte aura coûté plus cher et entraîné beaucoup plus 
de pollution que le chemin des glaises à Ris-Orangis, en enrobé classique, et qui est restée en bon état 15 ans après son aménagement.  
Une nouvelle section de près de 3 km vient d’être aménagée en 2021 au niveau de Savigny-sur-Orge qui rassemble toutes les qualités 
souhaitables pour une voie verte utile pour tous les types d’usagers, piétons, cyclistes, rollers, PMR, poussettes : largeur suffisante, 
revêtements de qualité, couleur claire, bordée d’herbe sans ressaut, dispositifs anti-intrusion bien conçus (1.7 m de chaque côté, bien visibles, 
et écartés de l’intersection), bordurette presque à zéro, bonne visibilité aux intersections et connexions avec les routes et chemins adjacents.  

 
1. Au nord de l’Orge : section aménagée en 2021 ; au sud, section 
aménagée en 2008 

 
2. Section aménagée en 2008, au niveau de Grigny, vue en 2021. Un 
revêtement très dégradé, ne subsistant plus que par plaques cimentées 

 
3. Section aménagée en 2021, au niveau de Savigny / Orge : une 
largeur correcte (3,4 m) et des dispositifs anti-intrusion bien conçus 

 
4. Un revêtement de qualité, confortable et résistant à l’érosion, de type 
enrobé drainant avec un liant clair 

 
5. Des connexions aménagées avec les chemins adjacents 

 
6. Des ressauts limités à 2 cm maximum aux intersections 

 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rev-francilien-en-essonne_511309#11/48.6254/2.3634

