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GRANDS PROJETS GRANDS PROJETS

Plus d’infos sur le plan 
vélo : grandparissud.fr� Le stationnement 

c’est sur :
iledefrance-mobilite.fr

�

Tous 
en selle !
78 % des trajets quotidiens en 
Île-de-France font moins de 5 km !

31

Alors pourquoi ne pas les faire 
à vélo ? C’est de ce constat 
qu’est partie l ’agglomération 

pour opérer son Plan Vélo. L’objectif  en 
6 ans ? Développer la pratique du vélo, qui 
constitue une alternative crédible, efficace, 
économique et écologique à l’usage de la 
voiture ou des transports en commun. 
Mais aussi améliorer la performance du 
réseau cyclable, améliorer l’offre de 
stationnement vélo, développer les 
services à destination des cyclistes 
et promouvoir le réseau cyclable en 
communiquant sur le vélo.

Pour établir son plan d’actions sur 6 
ans, Grand Paris Sud a mené en 2018 
une large concertation avec les forces 
vives et les habitants ; elle s’est ainsi 
dotée le mardi 25 juin 2019 d’un Plan Vélo ambitieux, 
assis sur un budget de 15 millions d’euros pour la période 
2020-2026. �

300 km
de pistes cyclables

31 km
de berges de Seine

10
stations de gonfl age

+ de 60
points d’arceaux vélo

• Soyez visible… de jour, comme de nuit
•  Maintenez votre vigilance ; attention aux angles 

morts et ouvertures de portière
• Respectez le code de la route !
•  Choisissez un bon antivol en forme de U et 

faites graver un numéro Bicycode sur votre vélo

Les règles d’or 
du bon cycliste !

Berges de Seine • 8 Km
> de Ris-Orangis à Évry-Courcouronnes 
et Soisy-sur-Seine

Entre ville nouvelle et 
écrin de verdure • 17 Km
> de Lieusaint à Moissy-Cramayel

Voyager dans le temps 
au cœur des anciens 
villages • 17 Km

> Évry-Courcouronnes, Bondoufl e 
et Lisses

Ville cosmopolite et 
verdoyante en bord de 
Seine • 15 Km

> Évry-Courcouronnes 

Entre industrie, royauté 
et modernité • 20 Km

> de Corbeil-Essonnes à la forêt 
de Rougeau 

Les lacs de l’Essonne, 
la biodiversité est 
reine • 10 Km

> en partant de Grigny

La forêt de Sénart • 22 Km
> de Soisy-sur-Seine à Tigery 

La Scandibérique • 22 Km
> des lacs de l’Essonne aux Grands Moulins de Corbeil

Ateliers vélo de 
co-réparation/ 
cours de vélo

•  Vélo école : 
07 50 30 16 29 - 07 83 75 55 39

•  Maison du vélo (l’Idée Halle à Ris Orangis) : 
06 13 82 24 96

•  Atelier vélo de la Ferme d’Orangis : 
07 83 75 55 39

•  Virvolt (Lieusaint) : 
09 80 80 63 49

Plus d’infos sur les balades : 
sortir.grandparissud.fr�

LES AIDES
*  État : « Bonus vélo » est une aide 

pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique (VAE). 
� En savoir + sur : economie.gouv.fr ;

*  Île-de-France Mobilité : plafond 
maximal de 500 € (achat vélo et/ou 
accessoires) sous réserve du respect 
des critères d’éligibilité fi xés par IDFM. 
� Plus d’infos sur :
iledefrance-mobilites.fr/prime-velo ;

*  Région Île-de-France : dispositif 
« Acquisition de véhicules propres ». 
Il s’adresse aux entreprises comptant 
jusqu’à 50 salariés, ayant leur siège 
en Île-de-France et dont le chiffre 
d’affaires annuel ou le total du bilan 
annuel n’excède pas 10 000 000 €.


