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Juvisy, le 15 mai 2021 
 

Objet : poids lourds en bords de Seine 
 

 
 
Monsieur le Président, 
 
En 2009, le Département avait engagé une enquête publique sur un projet de “liaison 
départementale » depuis la sortie du pont de la Première armée française à Juvisy-sur-Orge. 
Dans notre bulletin d’information aux riverains, nous écrivions : 
"Le projet consiste pour l’essentiel à envoyer le trafic en provenance de Draveil, vers Athis (à droite 
en sortant du pont) via une voie nouvelle à construire : la liaison départementale, qui rejoindra le quai 
de l’Industrie à Athis. Dans le sens inverse, en provenance d’Athis, cette liaison dirigera le trafic en 
direction de Draveil directement sur le pont de Seine. » 
 
Or vous savez que ce projet, jugé sans doute non prioritaire à l’époque, a finalement été 
(définitivement ?) abandonné par le Département. Pour la plus grande déception des riverains, qui 
voyaient dans ce schéma le seul moyen de supprimer enfin le trafic des poids lourds sur les quais de 
Seine et les rues Monttessuy et de Châtillon. Il permettait en outre de conserver celui des poids 
lourds empruntant le pont sur la Seine (en liaison avec Draveil), trafic est heureusement peu intense. 
Rappelons aussi que quelques années avant, de grands travaux avaient été engagés pour faciliter la 
liaison des poids lourds entre la RN7 et le quai de l’Industrie d’Athis Mons : doublement du passage 
inférieur de pont SNCF (pont de Lyon) et doublement du pont supérieur SNCF (pont du 
Bourbonnais). 
 
Depuis la réalisation récente de grandes zones d’urbanisation en bords de Seine sur les trois 
communes de Viry-Châtillon, Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons, nous pensons qu’il est temps de revoir 
les plans de circulation de ce secteur urbain, avec en particulier l’interdiction d’une liaison poids 
lourds empruntant les quais de Seine entre ces trois communes. 
 
Lors de notre assemblée générale de 2020, nous avons présenté un plan de circulation qui reprenait 
dans ses grandes lignes le projet de liaison départementale, en tenant compte de l’urbanisation 
intensive qu’a connu ce secteur. 
 
Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt que vous porterez à notre proposition. 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le président, en nos 
sentiments les meilleurs. 
 
La présidente de l’APAQS 
Viviane Thoueille 


