
 

14 rue Latérale, 94000 Créteil 

 M. le maire de Choisy le Roi 

Hotel de Ville – Place Gabriel Péri- 94600 Choisy le Roi 

Créteil, le 4 juin 2019 

 

Objet : continuité de l’itinéraire cyclable EV3 (Eurovélo 3 ) à Choisy le Roi 

 

Monsieur le Maire,  

L’association Partage ta Rue 94 (PtR94), qui a pour vocation de représenter les intérêts des piétons, 

personnes à mobilité réduite et cyclistes, suit avec attention l’état des aménagements cyclables les plus 

fréquentés du département. Parmi ceux-ci, la véloroute européenne EV3 (Trondheim - Saint Jacques de 

Compostelle) qui longe la Seine à Choisy le Roi est un itinéraire important au financement duquel le 

Conseil de Département a contribué.  PtR94 salue le réaménagement en cours du pont de Choisy, qui 

améliorera grandement  le franchissement de la Seine tant par les piétons que par les cyclistes.  

Pour autant, PtR94 s’inquiète des conditions dans lesquelles le Quai Voltaire est fermé à la circulation 

depuis le 15 mai et jusqu’au 15 juillet en raison de travaux de soutènement réalisés par SNCF Réseau. En 

effet cette fermeture interrompt la véloroute EV3, et aucune déviation n’est organisée pour les cyclistes, 

qui doivent trouver leur chemin dans une circulation dense. Nous vous serions donc reconnaissants de 

mettre en place rapidement un marquage au sol temporaire indiquant un itinéraire de substitution aux 

cyclistes et avertissant les véhicules motorisés qu’ils doivent partager la voie publique avec eux. Cette 

mesure nous semble essentielle pour assurer un minimum de sécurité à vélo sur cet itinéraire.  

En espérant votre intervention rapide nous vous prions , M. le Maire, d’accepter nos meilleures 

salutations.  

Pour l’association Partage ta Rue 94,  

Philippe Ungerer (philippe.ungerer@free.fr) 

 

 

 

c. M. le président du Conseil de département du Val de Marne 

c. SNCF Réseau, Maintenance et travaux Ile de France 



CD94 : Hotel du département, avenue Charles de Gaulle, 94054 Créteil Cedex 

SNCF Réseau : Infrapôle Paris Sud-Ouest, 6 rue de Juvisy, 91200 Athis-Mons 


