
[ Vendredi 10 juillet 2015 ]

PASSERELLE DE LA TEGEVAL
CHANTIER SPECTACULAIRE AU-DESSUS DE LA RN 406

Dans la nuit du 27 au 28 août 2015, le SMER la Tégéval pose la grande travée de la
passerelle qui passera au-dessus de la route nationale 406 entre Créteil et Valenton.
La 4 voies sera fermée à la circulation les nuits des 25, 26, 27 août et du 30 septembre.

Une travée aux dimensions pharaoniques
70 mètres de long, 225 tonnes : les caractéristiques techniques de la travée feront de ce chantier
un événement spectaculaire. Fabriquées dans un atelier suisse puis assemblées sur place, les pièces
sont acheminées en convoi exceptionnel depuis plusieurs semaines déjà.

Un événement phare pour le territoire 
La pose de cette travée, nouveau trait d’union dans un territoire morcelé par de grands axes
routiers, est une étape symboliquement forte pour la Tégéval. Elle annonce aux habitants de Créteil
et de Valenton le rétablissement, début 2016, d’une continuité pour les piétons et les cyclistes vers
l’Ile de loisirs de Créteil et les transports en commun tout proches (métro ligne 8, TCSP 393).

Mme Sylvie Altman, Présidente du SMER la Tégéval, en compagnie du maître d’œuvre, l’Agence
Marc Mimram, invite les représentants locaux et les riverains à assister, à partir de 21h sur le site
de la Pointe du lac de Créteil (accès), à la pose de la passerelle sur la RN 406, exceptionnellement
ouverte aux piétons sur ce tronçon. Cet événement donnera lieu à un temps convivial.
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zNCEjxAU_j6A.kej6nWPb2meU&usp=sharing


La passerelle
Dessinée par l’architecte Marc Mimram, la passerelle est « un nouveau type d’infrastructure
attentive au paysage dans lequel elle s’insère. L’unité de la grande courbe du tracé est assurée
grâce à l’unité de la superstructure qui varie au gré de la promenade, des deux franchissements
principaux au-dessus des voies routières. »
La passerelle ouvrira au public début 2016. Accessible aux personnes à mobilité réduite, aux
piétons et aux vélos, elle relie la Pointe du lac à Créteil (près de l’île de loisirs) au quartier du Val -
Pompadour à Valenton. Elle survole la RN 406, la RD 102 et la voie de bus en site propre pour
connecter les espaces verts et les transports en commun, aujourd’hui inaccessibles à pieds.
Elle mesurera 240 m de long pour 5 m de large.

Coût des travaux : 5 millions d'euros TTC
Maîtrise d’ouvrage: Smer la Tégéval
Maîtrise d’œuvre: Marc Mimram
Entreprises : Bouygues TP / Zwahlen & Mayr (génie civil/charpente), Bouygues Energies (éclairage)
Début des travaux : Octobre 2014
Durée des travaux : 15 mois

LA TEGEVAL 

La Tégéval est une promenade de 
20 km entre Créteil et Santeny. 
Réservée aux piétons, aux personnes 
à mobilité réduite et aux cyclistes, 
elle porte des enjeux forts en termes 
de mobilité, de lien social et de 
préservation de l’environnement.
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