
   

 

 



 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

3 

 

 

« Le Val-de-Marne investit pour les déplacements 

d’aujourd’hui et de demain » .................................. 4 
 

 

Des aménagements de voirie pour tous réalisés en 

2016 ...................................................................... 5 
 

Zoom sur quelques grands projets de réaménagement livrés en 2016 
 

Le partage de la voirie, qu’est-ce que c’est ?  
 

Qui fait quoi ?  
 

 

2017 : le Département poursuit son action sur les 

routes départementales .......................................... 8 
 

Améliorer les déplacements et le cadre de vie des Val-de-Marnais 
 

Des aménagements accessibles à tous 
 

 

Des aménagements utiles et bénéfiques pour tous 

les usagers ............................................................. 9 

 
 

file:///U:/2-PADEC/Dossiers%20par%20directions/1_Transports,%20Voirie,%20Déplacements/1_Voirie/2016%20Campagne%20bilan%20RD/PRESSE/V5Dossier%20de%20presse.docx%23_Toc475114161
file:///U:/2-PADEC/Dossiers%20par%20directions/1_Transports,%20Voirie,%20Déplacements/1_Voirie/2016%20Campagne%20bilan%20RD/PRESSE/V5Dossier%20de%20presse.docx%23_Toc475114167
file:///U:/2-PADEC/Dossiers%20par%20directions/1_Transports,%20Voirie,%20Déplacements/1_Voirie/2016%20Campagne%20bilan%20RD/PRESSE/V5Dossier%20de%20presse.docx%23_Toc475114167


 

   

4 

 

Vice-président du Conseil départemental en charge des Transports, 

des Déplacements et des Infrastructures routières 

 

 

« Le Val-de-Marne est en plein développement ! L’arrivée du Grand Paris Express et des 

nombreux projets de transport (T9, TZen 5, Altival, Téléval) vont changer la vie  de tous les Val-

de-Marnais.  

 Dans une période marquée par des pics de pollution récurrents et de contraintes de 

circulations liées aux grands chantiers de développement du territoire, nous avons à cœur 

d’offrir aux habitants des moyens de transport nombreux, accessibles et soutenables. 

C’est pourquoi les transports en commun, le vélo, la marche et les espaces verts sont à 

l’honneur dans tous nos grands projets de réaménagement de voirie. 

Parce que les dépenses d’aujourd’hui feront la richesse du territoire de demain, et malgré les 

coupes drastiques de l’Etat dans le budget des collectivités, le Département du Val-de-Marne 

porte un haut niveau d’investissement en faveur de l’amélioration du cadre de vie des 

habitants.  

C'est une dépense publique indispensable aux entreprises et au soutien de l'activité 

économique sur notre département. » 
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Pour faciliter les déplacements de tous les usagers sur les routes départementales, le 

Département a mené plus de 538 interventions au cours de l’année 2016. Ces opérations ont 

visé à améliorer le confort et la sécurité des déplacements de tous les usagers, tout en favorisant 

le partage d’un espace urbain apaisé. 

 

En ce sens, plus de 80 millions d’euros ont été investis sur les routes en 2016, participant à 

l’amélioration des déplacements des Val-de-Marnais à travers plusieurs interventions. Cela a 

concerné des opérations courantes, comme la rénovation et l’aménagement de la chaussée, des 

ponts ou des trottoirs, mais aussi des projets de plus grande ampleur. 

 

 

 

- La RD19 à Ivry-sur-Seine 

- Le quai de la Baronnie à Ablon : 

- La RD127 sur les communes de Cachan, l’Haÿ-les-Roses et Fresnes 

- Les avenues de la République et des Fusillés (RD136 – Bus J1/ J2) à Villeneuve-Saint-Georges 

- La RD148 sur les communes de Joinville-le-Pont et Saint-Maurice 

- L’avenue du Moulin de Saquet (RD148) à Vitry-sur-Seine 

- Le réaménagement de la RD160 à Thiais 

- La réalisation d’aménagements cyclables à Arcueil 

 

 

 

 

Avant Après 
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 Le Département du Val-de-Marne détient la compétence pour réaliser les études ainsi que les 

travaux d’aménagement de la voirie, en particulier pour assurer le partage de la voirie et pour 

préparer l’arrivée des nouvelles lignes de transport. 

 

 Les villes sont associées lors des concertations. Elles sont en charge de l’entretien, de la 

propreté et du pouvoir de police (réglementation du stationnement, verbalisation du 

stationnement gênant, etc.). 

 

 

 

Le partage de la voirie est une évolution de la philosophie des aménagements routiers en milieu 

urbain. Elle se fonde sur la coexistence des usagers sur la route ayant des besoins spécifiques 

et notamment ceux des plus vulnérables, comme les piétons et les cyclistes. 

Cela consiste à remettre en cause la logique du « tout-voiture », héritée des années 70 et 

générant de fortes nuisances pour les habitants en redonnant de l’espace aux autres usages 

(piétons, transports en commun, vélos).  

Les axes quasi-autoroutiers en centres villes sont ainsi peu à peu remplacés par des espaces 

plus propices à la vie de quartier, aux commerces, aux balades. 
 

 

Pour faciliter les déplacements quotidiens à vélo, plus de 16 kilomètres 

d’itinéraires cyclables ont été créés, avec le soutien financier de la Région. 

Par ailleurs, 300 places de stationnement Véligo supplémentaires ont été 

installées à proximité et autour des transports en commun.  

 

De plus, pour permettre des trajets plus rapides et plus confortables, des couloirs réservés 

aux bus ont été créés, notamment lors des réaménagements la RD19 à Ivry-sur-Seine. 

 

L’investissement de la collectivité sur les routes a également été synonyme de 

préservation de l’environnement. En 2016, 351 arbres ont été plantés sur 244 

kilomètres de routes départementales. Aujourd’hui, ce sont 28 341 arbres qui 

sont plantés sur les routes du département, autant sinon plus que dans les parcs 

départementaux du Val-de-Marne. 

 

Le Département est intervenu par ailleurs sur les routes en modernisant 25 km 

d’éclairage public. C’est une source de réduction de notre empreinte carbone 

ainsi qu’une source d’économie des dépenses publiques. Aujourd’hui, les 430 

km de routes départementales sont équipés de 17 800 candélabres et 21 000 

foyers lumineux. 

 

Pour ce faire, ces investissements ont mobilisé 255 agents au sein de la Direction des 

Transports, de la Voirie et des Déplacements en 2016 et 57 entreprises du territoire. 
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RD19 à Ivry-sur-Seine.  

Crédits photo : Michael Lumbroso (Conseil 
départemental du Val-de-Marne) 

Perspective de l’avenue Roger-Derry 

à Ivry-sur-Seine 

Crédits image : Conseil départemental  
du Val-de-Marne 

Les rampes de la RD7 à Villejuif  

dont le réaménagement débutera au printemps 

2017, suite à la concertation menée avec les 

habitants en 2016. 

Crédits photo : Milano Ricard (Conseil 
départemental du Val-de-Marne) 

Perspective du Tram 9, 

pour lequel le Département poursuivra ses 

travaux préparatoires jusqu’à fin 2017. 

Crédits image : Itram (Richez_Associées - 
Ingérop - SETEC), Exfolio 
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Le 6 février dernier, le Conseil départemental du Val-de-Marne a voté son budget pour l’année 

2017. Malgré un contexte toujours plus contraint, il se positionne en acteur décisif du 

développement territorial et maintient un haut niveau d’investissement. 

 

 

136 millions d’euros seront consacrés sur le Département au développement des transports 

et l’aménagement de la voirie pour l’année 2017 avec pour objectifs : 

- améliorer le cadre de vie, 

- faciliter et sécuriser les déplacements sur les 430 km de voirie 

départementale, 

- participer au développement des transports en commun accessibles à tous 

pour améliorer la desserte du territoire et réduire les temps de trajets, 

- favoriser les déplacements doux, en particulier à travers les aménagements 

visant à faciliter les trajets à vélo au quotidien. 

 

Sur les routes départementales, des opérations courantes et des grands projets de 

réaménagement vont se poursuivre, débuter ou se terminer en 2017. Les opérations de 

réaménagement des avenues de l’Abbé Roger Derry et Paul Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine se 

dérouleront par exemple jusqu’en juillet 2017. Le réaménagement des rampes de la RD7 à 

Villejuif, élaboré avec les riverains, démarrera quant à lui au printemps 2017. 

 

L’accent sur le développement des transports et l’amélioration de la mobilité des Val-de-

Marnais sera maintenu. En 2017, le Département poursuivra notamment les travaux préparant 

l’arrivée du Tram 9 qui reliera Paris-Porte de Choisy à Orly d’ici 2020. Pour la mise en service du 

tramway, le Département investit 120 millions d’euros. Sa participation au financement du 

projet témoigne de l’engagement volontariste du Département, au-delà de la mise en œuvre 

de ses compétences obligatoires nécessaires pour l’arrivée très attendue du tramway.  

 

Les travaux préparatoires à la construction du prolongement de la ligne 14 

dans le cadre du Grand Paris Express débuteront, quant à eux, cette année 

pour une mise en service de la ligne en 2024. A travers son investissement, le 

Département soutient ainsi des projets nécessaires à l’amélioration des 

déplacements des Val-de-Marnais tels que la ligne 15 Sud du Grand Paris 

Express, le T Zen 5, Téléval ou encore Altival. 
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- Avenues Roger Derry et Paul-Vaillant Couturier à Vitry-sur-Seine 

- Les rampes de la RD7 à Villejuif 

- Le pont du Port à l’Anglais reliant Alfortville et Vitry-sur-Seine 

- Le pont de Maisons-Alfort reliant Maisons-Alfort et Joinville-le-Pont 

- Avenue de la Liberté à Fresnes 

- Avenue de Boissy (RD19) à Maisons-Alfort et à Bonneuil-sur-Marne  

- La passerelle du pont de Choisy (RD86) 

- Les ponts Mandela à Ivry-sur-Seine 

- L’avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre* 

- La RD127 à Gentilly* sur les avenues Raspail, Galliéné et Frérot 

- La RD240 à Fontenay-sous-Bois sur la rue du commandant Jean Duhail 

- La RD160 à Chevilly-Larue
1
 

- Les avenues Clémenceau et de Joinville à Nogent-sur-Marne 

 

 
Bien qu’ils relèvent de la responsabilité de l’Etat, le Département finance également les travaux 

de la RN406 et de la RN486 (pont de Nogent) pour des montants respectifs de 7,5 et 6,4 

millions d’euros.  

 

 
 

Le Département agit pour rendre ses aménagements accessibles à tous dans le but de favoriser 

l’insertion dans la ville des personnes ayant des besoins de mobilité, et notamment les 

personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie. Pour ce faire, il aménage notamment les 

arrêts de bus en Val-de-Marne. Ainsi, en 2016, ce sont 355 arrêts de bus supplémentaires qui 

ont été mis aux normes d’accessibilité. Aujourd’hui, 2 100 arrêts de bus sont accessibles à tous, 

soit près de 87% des arrêts de bus en Val-de-Marne. En 2017, ce sont 316 arrêts 

supplémentaires répartis sur 24 lignes de bus qui seront aménagés pour tous. A travers son 

engagement volontariste, le Département œuvre pour atteindre 100% d’arrêts de bus accessibles 

à toutes et à tous avant 2020. Il facilite également la mobilité des personnes malvoyantes en 

équipant par exemple le mobilier urbain d’indicateurs sonores pour faciliter leurs traversées.  

 

                                                 
*Sous réserve de la volonté des villes et / ou de l’issue de la concertation avec les habitants 
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