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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.

LES TRAVAUX,
AVENUE FOREAU
Un chantier s’engage pour sécuriser la traversée
de l’avenue Foreau et améliorer votre cadre de vie :

Entre mars et juin (inclus) : aménagement du plateau surélevé, d’une
placette et des allées. Une circulation alternée sur une voie sera instaurée
durant toute la durée du chantier ainsi que des déviations pour les piétons et
les cycles. Mi-juin, la circulation sera interrompue pendant deux jours dans
les deux sens, le temps de la réfection des enrobés.
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En novembre : plantation et aménagement des espaces verts sur
la tranchée couverte. Ces travaux seront sans impact et sans nuisance
pour les riverains.
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Vue du projet de l’avenue Foreau (Perspective Google earth)

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.
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01 83 65 38 64
www.lategeval.fr
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Périmètre d’intervention

Prairie humide à ensemencer

SNCF - Emprise de la tranchée
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Voirie en enrobé

Prairie tondue à ensemencer

Plateau surélevé en enrobé grenaillé
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Trottoir / Placette / Cheminement en béton

Talus boisé
Arbre / Cépée à planter

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
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pratiques sportives. La Tégéval est faite pour vous et se construit avec vous, année après année. En 2020,
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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
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