
En mai, le SMER lance deux 
chantiers de part et d’autre de  
la future passerelle par laquelle 
la Tégéval franchira, début 2016, 
la RN 406 : sur la Pointe du lac 
à Créteil, des aménagements 
paysagers ; dans le quartier du  
Val-Pompadour à Valenton, une 
première phase de travaux le 
long de l’avenue Julien Duranton. 
À terme, vous pourrez ainsi aller 
de l’Ile de loisirs jusqu’au Plateau 
Briard de manière sécurisée, 
à pied ou à vélo. La passerelle 
sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Ces travaux 
marquent l’arrivée prochaine 
d’un aménagement à forte-
valeur ajoutée pour la mobilité, 
les loisirs et l’environnement, 
pour votre quartier comme 
pour tout le territoire. Le SMER 
vous donne rendez-vous dans 
quelques mois pour inaugurer 
notre nouvelle passerelle.   

Sylvie Altman, 

Présidente du SMER la Tégéval

La Tégéval 
avance près 
de chez vous

> DE MAI À DÉCEMBRE 2015 : DÉBUT DE LA PHASE 2 À LA POINTE DU LAC
En 2014, les travaux de la phase 1 ont permis de créer un parking d’une 
quarantaine de places. 
Dans cette deuxième phase, le SMER détruit l’ancienne route de la 
Pompadour et l’ancien parking pour aménager des espaces verts et créer des 
allées vers la passerelle. 
Une grande partie du remblai nécessaire sera récupéré à proximité, sur 
un chantier de la Tégéval au Val-Pompadour à Valenton. Le mobilier et des 
plantations complémentaires seront apportés en phase 3. 

> UN IMPACT LIMITÉ DES TRAVAUX SUR VOTRE QUOTIDIEN
Le SMER assure un suivi rigoureux des travaux pour réduire au maximum 
les nuisances. Grâce à la création d’un accès de chantier depuis la RN 406, 
l’impact sur la circulation et les nuisances seront très faibles. Les espaces 
verts de la Pointe du lac seront inaccessibles pendant les travaux.

INFO-CHANTIER

La Tégéval est une promenade de 20 km entre l’Île de loisirs de Créteil 
et Santeny, destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et 

aux cyclistes. Connectée aux transports en commun, elle offre un nouvel 
itinéraire pour les déplacements quotidiens et de nouveaux espaces 
pour les loisirs et le sport dans un cadre naturel préservé. Dès 2020, 
l’intégralité du parcours sera accessible. > www.lategeval.fr 

Le Syndicat Mixte d’Étude et de Réalisation (SMER) la Tégéval associe la Région Île-de-France, l’Agence des espaces verts de 
la Région île-de-France et le Département du Val-de-Marne. Son équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions : 

contact@lategeval.fr • 01 83 65 38 64 • www.lategeval.fr

Une passerelle de 240 mètres de long entre Créteil et Valenton.
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