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Le Conseil général vous informe

Création d’une bretelle de sortie de l’A106 
vers l’avenue Charles-Lindbergh 
(RD165) à Rungis

 Rungis Parc ICADE
Juillet - août 2014 : début des travaux

Le secteur Orly-Rungis est le 2e pôle d’emploi francilien. Près de 150 000 
personnes y travaillent, dont de nombreux Val-de-Marnais. Afin d’améliorer 
la desserte de ce secteur, le Conseil général se mobilise au quotidien pour 
renforcer les transports en commun et en implanter de nouveaux, comme le T7. 

Conscient que de nombreux employés sont tout de même contraints d’utiliser 
leur véhicule personnel, et soucieux de faciliter les conditions de déplacements 
de chacun, le Conseil général, grâce à l’implication de la société ICADE, va 
créer une bretelle de sortie sur l’autoroute A106. Les usagers pourront 
donc rejoindre directement l’avenue Charles-Lindbergh à Rungis (RD165) 
sans avoir à descendre jusqu’à la zone aéroportuaire.

Cette nouvelle bretelle permettra non seulement de mieux desservir les 
entreprises du parc ICADE, mais également l’ensemble du secteur Orly-Rungis, 
et le centre-ville de Rungis.

Durée et localisation des travaux

Les travaux de création de la bretelle dureront de l'été 2014 à l'été 2015. 
Afin de les préparer au mieux, il est nécessaire de faire intervenir les entreprises 
de concessionnaires (eau, gaz, électricité…) pour qu’elles rénovent et déplacent 
leurs réseaux souterrains. 

En parallèle, des travaux préparatoires sont réalisés au niveau de l’autoroute : 
installation de la base-vie du chantier à côté du local T7, neutralisation de la 
bande d’arrêt d’urgence sur l’A106, création de tranchées pour enterrer les 
futurs réseaux d’éclairage.
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Déroulé des travaux

Les entreprises concessionnaires interviennent depuis le 30 juin, et jusqu’au 1er août, 
sur l’avenue Charles-Lindbergh (RD165), au niveau de l’entrée du parc ICADE. 

Les travaux des concessionnaires se déroulent de jour, de 8h à 17h.
Les entreprises n’interviendront pas toutes en même temps sur l’ensemble du 
linéaire, et il n’y aura pas de gêne conséquente pour la circulation des véhicules. 
Une file de circulation pourra être temporairement neutralisée, mais la circulation 
sera maintenue sur l’avenue Charles-Lindbergh tout au long du chantier, et l’accès 
au parc ICADE sera conservé.

Au mois d’août, le Conseil général débutera les travaux d’aménagement des 
carrefours de l’avenue Charles-Lindbergh, au niveau de l'avenue Robert-Schuman et 
du futur débouché de la bretelle d’autoroute. 

Du 1er au 5 septembre, il sera nécessaire de fermer la circulation sur l'autoroute A106 la 
nuit, entre 23h et 5h du matin. Ceci afin de permettre aux entreprises de travailler en 
toute sécurité pour finaliser le balisage de la zone chantier (panneaux, marquage au sol, 
pose d'éclairage public provisoire…).

Une fois les travaux de concessionnaires et de préparation terminés, les entreprises 
du Conseil général interviendront pour commencer les travaux de création de la 
bretelle de sortie d’autoroute. Vous serez informés de ces travaux par une plaquette 
de présentation qui vous sera distribuée à la rentrée.

Coût et financement

Coût total des travaux : 5,4 millions d’euros
Financement : ICADE (90%)
Conseil général du Val-de-Marne (10%)

Nous veillons à tout mettre en œuvre pour réduire la gêne occasionnée et vous 
remercions de votre compréhension.

La direction des Transports, 
de la Voirie et des Déplacements
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