
 

La Tégéval 
avance près 
de chez vous 

* 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 

En 2016, le SMER* poursuit 

l’aménagement de la Tégéval 

sur plusieurs tronçons : tout 

d’abord, aux alentours de la 

nouvelle passerelle, pour 

mettre en valeur son accès côté 

Valenton. Le chantier au pied 

de la ZAC du Val-Pompadour 

est ainsi lancé ; ses habitants 

pourront bientôt rejoindre l’Île 

aux loisirs de Créteil en toute 

sécurité. Enfin, la Tégéval 

progressera aussi cette année à 

l’est, sur la tranchée couverte 

de Villecresnes et à Santeny 

pour se connecter au Chemin 

des roses. 

Dès 2017, de nouveaux espaces 

s’ouvriront à vous. Avant de 

pouvoir parcourir en toute 

sécurité les 20 km du parcours 

d’ici 4 ans. La Tégéval avance à 

grand pas !  

 

 

 

 

Pierre-Jean Gravelle,  
Président du SMER la Tégéval 

A Santeny, le SMER aménage l’entrée de la Tégéval dans le Val-de-Marne 
et sa connexion au Chemin des Roses en Seine-et-Marne. 
La création d’une allée  généreusement plantée  (400 arbres et  arbustes) 
permettra d’étendre l’ambiance du Chemin des  Roses  pour inscrire sa 
connexion dans le paysage. 
Les travaux sur la commune de Servon seront réalisés par le Département 
de la Seine-et-Marne. 
La Tégéval continue  ainsi d’œuvrer pour la diffusion de la nature en ville. 
 

> DE MI-OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016  

> UN IMPACT LIMITÉ DES TRAVAUX SUR VOTRE QUOTIDIEN  

 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 des espaces pour les loisirs 
et le sport dans un cadre naturel préservé. Dès 2020, l’intégralité du 
parcours sera accessible. > www.lategeval.fr  

Quelques places de stationnement du parking communal situé rue de la 
Gare seront utilisées pour les installations de chantier. 
Les petits travaux de terrassements peuvent générer du bruit et des 
poussières. Un suivi sera réalisé par le SMER pour réduire au maximum les 
nuisances. 
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Rue de la Gare à Santeny  

Un accès privilégié vers le Chemin des Roses en Seine-et-Marne 


