
AMÉNAGEMENT BALLASTIÈRE 
& RUE ST-JOHN PERSE 

Entre septembre 2018 et décembre 2019, le SMER* 
aménage le site de la Ballastière. Découvrez les 
aménagements et les perturbations à prévoir. 

Pour l’amélioration de votre cadre de vie, nous aménageons :
• une allée piétons-cycles accessible à tous,
• des espaces de nature en ville : prairies, bosquets et mail planté,
• des espaces récréatifs : pelouses ouvertes, mobiliers de pique- 
   nique et de détente,
• des traversées sécurisées, un trottoir, un quai bus et des places 
   de stationnement sur la rue Saint-John-Perse (travaux financés 
   par la Ville de Limeil-Brévannes).

Des perturbations sont à prévoir pendant la durée du chantier : 
 Du 7 janvier au 29 mars 2019 : la circulation sur la rue St-

John-Perse ne sera pas autorisée dans le sens Créteil > Limeil. 
Une déviation sera mise en place par la rue du 11 novembre 1918. 
La ligne de bus O2 / direction Émile Combes Clemenceau sera 
également déviée avec un déplacement des arrêts Temps-durables 
et Plage Bleue. La circulation restera possible du parking situé 
allée Blaise Cendrars vers la rue Gabriel Péri jusqu’au 15 février. 
 

 Jusqu’à décembre 2019 : l’aménagement des espaces verts et de 
la voie verte n’ont pas d’impact sur le fonctionnement de votre quartier. 
 
Les travaux peuvent générer du bruit et des poussières. Un suivi sera 
réalisé par le SMER pour réduire au maximum les nuisances.

*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

INFO-CHANTIER 

Décembre 2018 

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, LA TÉGÉVAL 
PROGRESSE !!
 
Les travaux entrepris à Valenton et 
Limeil-Brévannes se poursuivent. 
L’aménagement du secteur Ballastière 
permet d’installer de nouveaux espaces 
verts de proximité et de loisirs.  
La transformation du pont de l’avenue 
Julien Duranton (RD102) améliore la 
sécurité et la qualité de la promenade. 

 
A Villecresnes, une petite centralité 
de ville se développe au droit de 
l’avenue Foreau. Un peu plus loin, les 
aménagements de l’ancienne voie ferrée 
Paris-Bastille et de la passerelle des 
Meuniers se terminent. 

Aménagement de la Ballastière entre le TGV et les Temps-durables

INFO  
SERVICE

Renseignements :
 01 83 65 38 64
www.lategeval.fr

Déviation et modification des arrêts de bus à prévoir entre le 7 janvier et le 29 mars 2019
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