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LA	TÉGÉVAL:	UNE	BALADE	À	TRAVERS	LES	PAYSAGES	D’ÎLE-DE-FRANCE	
	
Réconciliant	ville	et	nature,	la	Tégéval	a	pour	vocation	de	relier	les	espaces	verts	et	naturels,	lieux	
de	promenade	et	de	loisirs,	villes	et	sites	remarquables	du	Val-de-Marne	et	de	l’Essonne.	Cette	voie	
verte	 de	 20	 kilomètres	 sera	 accessible	 dans	 sa	 totalité	 dès	 2020	 au	 public.	 En	 tout,	 ce	 sont	 96	
hectares	qui	seront	valorisés	jusqu’en	2030	par	le	Syndicat	Mixte	d’Étude	et	de	Réalisation	avec	le	
concours	 de	 l’Agence	 des	 Espaces	 Verts	 et	 du	 Département	 du	 Val-de-Marne,	 dans	 différents	
contextes	:	bois,	espaces	agricoles,	parcs	urbains,	entrées	de	villes,	nouveaux	quartiers,	etc.		
	
Déclaré	d’utilité	publique,	la	Tégéval,	projet	ambitieux	de	reconstruction	par	la	nature	d’un	territoire	
marqué	 par	 les	 grandes	 infrastructures	 autoroutières	 et	 ferroviaires,	 offrira	 aux	 habitants	 et	 à	
l’ensemble	des	franciliens,	un	accès	sécurisé	à	une	nature	préservée,	et	aux	transports	en	commun.		
	
La	Tégéval	 traverse	8	communes	du	sud-est	de	 la	 région	parisienne,	qui	 toutes	ont	été	associées	à	
l’élaboration	de	ce	projet:	Créteil,	 Limeil-Brévannes,	Mandres-Les-Roses,	Marolles-en-Brie,	Santeny,	
Valenton,	Villecresnes,	Yerres.	

	
Mobilités	douces,	idées	de	visites	et	espaces	de	détente	

	
Dédié	aux	piétons,	cyclistes	ou	personnes	à	mobilité	réduite,	cet	espace	préservé	offre	des	idées	de	
balades	 originales:	 l’Ile	 de	 loisirs	 de	 Créteil,	 le	 Parc	 départemental	 de	 la	 Plage	 Bleue,	 les	 jardins	
partagés	 de	 Villeneuve-Saint-Georges,	 la	 Forêt	 de	 La	 Grange,	 le	 Château	 du	 Maréchal	 de	 Saxe,	
l’ancienne	Gare	de	Mandres-les-Roses	et	l’ancienne	voie	ferrée	Paris-Bastille.		
	
Au	quotidien,	la	Tégéval	permet	de	pacifier	les	trajets	des	habitants	qui	souhaitent	utiliser	des	modes	
de	transports	doux	pour	rejoindre	les	transports	en	commun	et	leur	lieu	d’activité.	Et	pour	faire	vivre	
la	Tégéval,	2	appels	à	projets	ont	été	 lancés	depuis	2016,	auprès	des	associations,	afin	d’animer	 la	
Voie	verte	et	de	proposer	aux	habitants	des	activités	pour	découvrir	et	s’approprier	le	parcours	de	la	
Tégéval.	Une	balade	d’idées	 a	également	été	organisée	en	2018	afin	de	 connaître	 les	 attentes	des	
habitants	en	terme	de	signalétique	sur	le	parcours.		
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	UN	ACCES	PRIVILÉGIÉ	À	UNE	NATURE	PRÉSERVÉE,	UNE	GESTION	RAISONNÉE	
	

La	 Tégéval	 valorise	 et	 préserve	 les	 milieux	 naturels,	 en	 ville,	
dans	 les	bois,	 à	 la	 campagne	et	met	en	 scène	 la	diversité	des	
paysages	traversés.	Dans	ce	projet,	les	équipes	travaillent	avec	
la	nature	avec	une	attention	portée	au	sol,	à	la	valorisation	de	
l’existant	et	à	l’accompagnement	de	la	végétation	spontanée.	
	
Dans	 la	 partie	 rurale,	 il	 s’agit	 de	 développer	 une	 approche	
d’aménagement	paysager	 légère	en	dialogue	avec	 les	services	
des	 villes.	 Dans	 un	 paysage	 moins	 contraint	 par	 les	 réseaux,	
cette	approche	permet	de	donner	une	part	plus	 importante	à	

la	gestion	écologique	par	un	travail	“en	négatif”	avec	la	végétation	existante	et	des	allées	aménagées	
sur	 les	 chemins	 existants,	 plus	 qu’en	 interventions	 lourdes	 avec	 exports	 et	 imports	 de	 terres.	 La	
partie	rurale	du	plateau	de	la	Brie,	dont	l’ancienne	liaison	ferrée	Paris-Bastille,	fait	partie	des	espaces	
en	cours	d’achèvement.		
	
En	ville,	l’approche	conduite	sur	la	Tégéval	permet	d’ouvrir	de	nouveaux	espaces	comme	le	site	de	la	
Ballastière,	 là	 encore	 avec	 le	 souci	 d’une	 gestion	 raisonnée.	 Les	 20	 000	m3	 de	 déblais	 nécessaires	
pour	aménager	 ce	parc	d’un	hectare	 sont	 traités	et	 valorisés	 sur	place.	Un	espace	 fermé	au	public	
sera	dédié	à	des	expérimentations	avec	le	monde	scientifique	pour	tester	in	situ	la	gestion	de	zones	
polluées,	par	phytoremédiation	et/ou	digestion	par	 les	bactéries	;	une	alternative	peut-être	un	 jour	
au	confinement	systématique	qui	permettrait	un	traitement	plus	efficient	et	en	profondeur	dans	 le	
temps.	L’implantation	d’équipements	d’envergure	comme	la	passerelle	Marc	Mimram	permettent	de	
faciliter	les	parcours	piétons,	d’autres	plus	légers	comme	la	passerelle	des	Meuniers,	restaurée	cette	
année,	permettent	de	scander	le	paysage.	
	

Favoriser	la	biodiversité	et	renforcer	les	continuités	écologiques	
	
Sur	 le	 parcours	 de	 la	 Tégéval,	 une	 attention	 constante	 est	
portée	 à	 la	 préservation	 et	 à	 l’enrichissement	 de	 la	
biodiversité	avec	une	protection	des	habitats	naturels	et	des	
continuités	 écologiques	 pour	 la	 faune	 et	 la	 flore	 locales	
(gypsophile	des	murailles,	 gentiane	pneumonanthe,	 bruyère	
à	4	angles,	pic	noir,	engoulevent	d’Europe,	renards	roux,	etc).	
	
Les	espaces	naturels	à	la	sortie	des	villes	sont	valorisés	et	des	
vergers	et	portagers	abandonnés	sont	réinstallés	à	Limeil-
Brévannes,	Villecresnes	ou	Santeny.	La	gestion	est	adaptée	
au	mieux	pour	respecter	l’environnement	et	être	supportable	économiquement	par	les	collectivités,	
avec	une	attention	portée	à	l’économie	d’eau,	la	non	utilisation	des	produits	phytosanitaires	et	la	
plantation	de	prairies	hautes	favorisant	la	biodiversité.
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CONTACT	PRESSE		
Julie	Lefebvre	–	ARKTIK	

06	20	36	65	86	
julie.lefebvre@arktik.fr	

01	83	65	38	64	
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Quelques	chiffres	

90	000	habitants	concernés	

60	millions	d’€	TTC	hors	foncier	financés	par	la	Région	(60%)	et	le	Département	(40%)	

15	ans	de	travaux	–	96	hectares	

Informations	et	visuels		

- Photos	et	visuels	des	animations,	des	aménagements,	des	projets		
- Communiqués	de	presse,	info-chantiers…	

- 	 Facebook	@tegeval		

	

VUES	ET	AMBIANCE	DE	LA	TÉGÉVAL	

Parc-St-Martin_Limeil-Brévannes_©Smer	la	Tégéval	

Bois	de	Grandville_Yerres_©Smer	la	Tégéval	-	Tijani	

Loussaief	

Ligne-Paris-Bastille_cyclistes_Villecresnes©Smer	la	
Tégéval	-	Marianne	Ferailles	


