
	

 

Les travaux sont enfin lancés ! 
Plantation du 1er arbre et lancement participatif 

Le 2 octobre 2013 ‐  Le Syndicat mixte d’étude et de réalisation (SMER) la Tégéval, composé du Conseil régional 
d’Île‐de‐France, de l’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île‐de‐France et du Conseil général du Val‐de‐
Marne (CG94), accompagné des maires des huit communes concernées1 par  le projet marquent  le  lancement 
des travaux par la plantation du premier arbre. 
 
Il  en  était question depuis plus de  vingt  ans.  Initiée dans  les  années 90,  la  Tégéval  a  été déclarée d’utilité 
publique de Créteil à Villecresnes en avril 2013. Deux premiers chantiers sont aujourd’hui engagés à Valenton 
et  Limeil‐Brévannes.  La  passerelle  sur  la  RN406, œuvre  de  Marc  Mimram,  première  réalisation  forte  et 
symbolique annoncée de longue date, sera engagée à partir de 2014 puisque l’État, propriétaire et gestionnaire 
de la route nationale franchie, aura donné sa validation. 
 

UN PROJET QUI FAIT SON CHEMIN… 
 
La Région, avec  les acteurs  locaux, a obtenu dès  les années 90 une  compensation de  l‘État pour  initier une 
liaison verte sur  les 20 km et 96 ha concernés par  l’interconnexion des TGV. La création en 2007 du SMER a 
lancé de manière opérationnelle  le projet. Dans un territoire urbanisé marqué par de nombreuses coupures 
urbaines,  une  nouvelle  dynamique  d’aménagement  a  été  relancée  où  la mixité  sociale  va  de  pair  avec  la 
mixité paysagère. Elle est marquée par l’existence de parcs et espaces naturels et par la reconnaissance du rôle 
majeur que sont la Seine et la Marne.  
 
Entre Créteil et Santeny, le territoire impacté par l’interconnexion des TGV va progressivement voir se former 
un corridor biologique entre  la ville et  la campagne. Pensée en vue de compenser  la construction de cette 
ligne à grande vitesse, la Tégéval va permettre de répondre à un enjeu majeur : rétablir des liens physiques et 
naturels  entre  l’urbain  et  le  rural  et  construire  une  liaison  verte  qui  suscitera  de  nouvelles  façons  de  se 
déplacer et de se rencontrer.  
 

20 KM DE LIAISON VERTE POUR MIEUX BOUGER, RESPIRER, DÉCOUVRIR ! 
 
La Tégéval s’attache à connecter  les parcs,  les espaces 
naturels  et  les  liaisons  douces  locales  :  elle  participe 
ainsi à la constitution de la trame verte et au maillage 
du territoire en termes de circulations douces. Elle sera 
entièrement  accessible  aux  personnes  à  mobilité 
réduite  et  sera  interconnectée  aux  transports  en 
commun en vue de désenclaver les quartiers.	
 
À  terme,  la  Tégéval  permettra  des  usages  quotidiens  
dans  les  milieux  plus  urbains  et  offrira  de  façon 

																																																								
1
 Créteil, Valenton, Limeil‐Brévannes, Yerres (91), Villecresnes, Marolles‐en‐Brie, Santeny et Mandres‐les‐Roses 

Vue de projet, tranchée couverte du TGV 
(Villecresnes) 
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générale  des  espaces  de  proximité,  récréatifs  et  de  repos :  promenades,  zones  de  jeux,  prairies,  vergers, 
jardins familiaux, etc. La Tégéval participe ainsi au développement de modes doux de déplacement ainsi qu’au 
renforcement de la présence de la nature en ville.  
 
Cette  liaison verte permet  la découverte du patrimoine historique et culturel d’Ile‐de‐France mais aussi des 
paysages  caractéristiques  du  Val‐de‐Marne :  espaces  urbains  de  la  Plaine  centrale  alluviale,  coteau  boisé,  
massif forestier de l’Arc boisé et milieux ruraux du plateau de la Brie. 
 

LE LANCEMENT PARTICIPATIF : LA TÉGÉVAL APPARTIENT À TOUS LES FRANCILIENS ! 
 
Le démarrage des travaux sera l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs locaux qui agissent en faveur de la 
mobilité,  des  loisirs  et de  la  préservation de  la nature. Ainsi,  collectivités  locales,  associations,  comités  de 
quartier etc. ont tous rendez‐vous le 20 novembre* pour s’approprier et faire vivre la Tégéval. Lors d’un après‐
midi convivial, le SMER proposera une présentation du projet et un échange sur les possibilités d’implication de 
chacun. Pour le territoire comme pour tous ses acteurs, la Tégéval est une opportunité à saisir ! 
 

LES ACTEURS DE LA TÉGÉVAL 
 
Projet d’ampleur et porteur de multiples enjeux,  la Tégéval fédère divers 
acteurs participant à la réalisation des étapes clés du projet : 

❚ La maîtrise d’ouvrage est réalisée par un Syndicat mixte d’étude et de 
réalisation (SMER) associant la Région Île‐de‐France, l’Agence des espaces 
verts (AEV) et le Département du Val‐de‐Marne. 

❚ La maîtrise  d’œuvre  est  assurée,  pour    le  compte  du  SMER,  par  la 
Direction  des  Espaces  verts  et  du  Paysage  du  CG94  (pour  les 
aménagements en cours) et par  le Service Expertise Technique de  l’AEV 
(pour les autres aménagements). 

❚ Les acquisitions foncières sont réalisées par l’AEV, agissant au nom et 
pour  le compte de  la Région  Ile‐de‐France. Les emprises  sont mises à  la 
disposition du SMER. 

❚ La gestion du périmètre sera partagée entre le CG94 et les communes: 
le Cg 94 assurera la gestion du végétal et l’entretien du mobilier alors que 
les communes auront en charge la propreté et la surveillance des sites. 

Plus d’informations et d’actualités sur www.lategeval.fr 
* Lancement participatif le 20/11/2013 à 14h30, salle André Malraux à Villeneuve-St-Georges 

La Tégéval en chiffres: 

❚ 20 km répartis sur 96 ha 

❚ 8 communes, 2 départements 

❚ 90 000 habitants directement 
concernés  

❚ Budget global (hors foncier) :  

75 millions € TTC dont : 

‐ Budget Région : 60%  

‐ Budget Départements : 40%  

 ❚15 ans de travaux 

 

CONTACTS  

PRESSE: 

 

Conseil Régional d’Ile-de-France 
Grégoire Koenig 

Gregoire.koenig@iledefrance.fr 
01 53 85 63 14 

Conseil Général du Val de-Marne 
Chantal Pourrat 

Chantal.pourrat@cg94.fr 
01 43 99 82 41 

SMER la Tégéval et AEV 
Claire Ciangura 

claire@rumeurpublique.fr 
01 55 74 52 12 


