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LES TRAVAUX  
DE RÉAMÉNAGEMENT  
DU PONT ROUTIER  
AVENUE JULIEN DURANTON

À Valenton, un chantier s’engage sur la RD102 au niveau 
du pont routier sur les voies ferrées de la grande ceinture.

Pour sécuriser le parcours de la Tégéval, la chaussée du pont sera 
entièrement refaite. Le trottoir Ouest sera supprimé pour élargir le 
trottoir Est et ainsi aménager la voie verte en site propre. 

Des perturbations importantes sont à prévoir pendant toute la durée 
du chantier.

 Entre avril et juillet : Le chantier est organisé en demi-chaussée.  
Le sens de circulation Créteil  Valenton sera maintenu et une déviation 
par la RN6 sera mise en place pour le sens Valenton  Créteil.
Une période de fermeture complète du pont est prévue fin juin pendant 
une semaine pour refaire le tapis d’enrobé. Une déviation par la RN6 
sera mise en place.

Les travaux de voirie peuvent générer du bruit et des poussières. Un 
suivi sera réalisé par le SMER pour réduire au maximum les nuisances.

Entre l’Île de loisirs de Créteil et Santeny, la Tégéval est une promenade de 20 km destinée aux piétons et 
aux cyclistes. Connectée aux transports en commun, elle offre un nouvel itinéraire pour les déplacements 
quotidiens. Dans un cadre naturel préservé, vous pourrez profiter d’espaces verts pour les loisirs et les 
pratiques sportives. La Tégéval est faite pour vous et se construit avec vous, année après année. En 2020, 
l’intégralité du parcours sera accessible à tous.

EN 2018,  
L’AMÉNAGEMENT  
DE LA TÉGÉVAL 
PROGRESSE

Les travaux entrepris à Villecresnes, 
sur la tranchée couverte, se 
poursuivent. À l’intersection avec 
l’avenue Foreau, une petite centralité 
de ville se développe grâce à 
l’aménagement paysager de liaisons 
douces et d’espaces récréatifs.

À Valenton, la transformation du pont 
de l’avenue Julien Duranton (RD102) 
améliore la sécurité et la qualité de la 
promenade. L’aménagement du secteur 
Ballastière permet d’installer de nouveaux 
espaces verts de proximité et de loisirs.

Pont routier de l’avenue Julien Duranton (perspective Google Earth)
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