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La Tégéval, coulée verte de 20 km qui reliera Créteil à Santeny d’ici 2020, passera au-dessus de la RN 406. Pour
préparer l’arrivée de cette grande passerelle, de nouveaux travaux sont prévus à partir du mois de mai. Des
terrassements et des aménagements paysagers vont être réalisés Pointe du lac à Créteil pour aménager les
abords de l’ouvrage. Chacun, à pied ou à vélo, pourra profiter de la nouvelle passerelle dès le début 2016.

Une première phase de travaux, en 2014, avait permis de créer un parking d'une quarantaine de places. Par un
jeu de tiroir, la nouvelle phase se situe sur l’ancien parking qui va être requalifié et sur l’ancienne route de la
Pompadour. Dans un dernier temps, viendront des plantations complémentaires et l’installation de mobiliers.

Caractéristique de ce chantier, un important volume de remblais, de terre végétale, etc. doit être apporté. Or
tout a été organisé pour qu’il provienne d’un autre chantier situé à proximité, lié à la ZAC du Val-Pompadour, à
Valenton. Une mutualisation intéressante qui permettra de récupérer les terres excédentaires d’un côté au
profit d’un autre.

I. Description des travaux

 Créteil : destruction de l’ancienne route de la Pompadour et de l’ancien parking puis réaménagement
de cette zone en espaces verts à destination des circulations douces. Pour ces travaux, le volume de
matériaux nécessaire est de 40 000 m3 dont 17 000 m3 seront récupérés au droit de l’avenue Julien
Duranton à Valenton. Pour réaliser ces mouvements de terres, un accès de chantier sera créé depuis la
RN 406 afin d’éviter tout transit dans la ZAC.

 Valenton : terrassements et évacuation des terres du talus bordant le trottoir de l’avenue Julien
Duranton entre les rues François Raspail et Jean-Jaurès. La première couche de terre, plus riche, sera
stockée à proximité afin d’être réutilisée ultérieurement lors des plantations (2016-2017).

II. Impact des travaux

 Créteil : les espaces verts de la Pointe du lac seront inaccessibles pendant les travaux.

 Valenton : la circulation sur l’avenue Julien Duranton se déroulera normalement. Quelques places de
stationnement seront interdites entre les rues François Raspail et Jean-Jaurès entre mai et septembre
2015.

Un suivi sera réalisé par le Smer pour réduire au maximum les nuisances.

De nouveaux
à Créteil & à Valenton
Infos pratiques :

 Coût de l'opération : 1 950 000 € TTC

 Entreprises : Id verde / SETP (accès de chantier depuis la RN406) & Lachaux paysage / Razel
(terrassements, espaces verts)

 Début des travaux : notification des marchés en mars 2015 et travaux sur site à partir de mai 2015

 Durée des travaux : 12 mois
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