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

Durée prévisionnelle des travaux : 1 an

!

Le Conseil général vous informe

 @val_de_marnevaldemarne.fr
icade.fr

 Rungis Parc ICADE



Éditos

AMÉLIORER  
LA DESSERTE  
DU POLE  
ORLY-RUNGIS

Le Conseil général se 
mobilise pour renforcer 

l’offre quotidienne de transports en 
commun et en implanter de nouveaux 
(T7, prolongement du métro 14 en 
2024, RER C…) afin de mieux desservir 
le second pôle d’emploi francilien.
Cette bretelle de sortie sur l’autoroute 
106 va améliorer les conditions de 
circulation. Cet investissement utile 
démontre donc que la commande 
publique constitue un levier pour 
l’emploi et la croissance économique.

Christian Favier,
Sénateur, Président du  

Conseil général du Val-de-Marne

LES OBJECTIFS DU PROJET

La création de cette bretelle d’accès 
direct à la zone d’emploi du parc ICADE 
permettra de :

  Désenclaver le secteur économique en 
plein essor du pôle Orly-Rungis

  Améliorer le maillage entre le réseau 
autoroutier et le réseau départemental

  Améliorer les conditions d’accès et la 
desserte du parc d’affaires ICADE et 
du centre-ville de Rungis

  Assurer la fluidité du trafic sur la RD165, 
avenue Charles-Lindbergh avec la 
réalisation de deux carrefours à feux 
(carrefour de l’Europe, carrefour de la 
République)

La société immobilière ICADE, 
filiale de la Caisse des Dépôts, est un 
acteur majeur du développement territorial, 
que Silic a rejoint en 2013. La gestion des 
parcs d’affaires est l’une de ses principales 
missions. ICADE accompagne ainsi, avec les 
collectivités, le développement des zones 
stratégiques du Grand Paris. Si ICADE s’est 
impliquée fortement pour faire construire 
cette bretelle de sortie d’autoroute, c’est 
pour faciliter l’accès des 18 000 employés 
aux 76 entreprises du parc Orly-Rungis.

Le Conseil général du Val-de-
Marne co-finance les travaux. Il les réalise 
également, par délégation de maîtrise 
d’ouvrage de la Direction des Routes  
d’Île-de-France (DIRIF). 

L’ACCESSIBILITÉ  
DES TERRITOIRES 

Moins d’un an après l’arrivée 
du T7 au cœur du parc 
ICADE d’Orly-Rungis, nous 
poursuivons, aux côtés du 

Conseil général, notre engagement pour gagner 
la bataille de l’accessibilité des territoires, et je 
m’en réjouis. La mise en route de la bretelle de 
sortie sur l’autoroute A106 marque une nouvelle 
étape dans cette démarche de développement. 
Pour nos clients, c’est une avancée considérable 
qui va contribuer à fluidifier la desserte de leurs 
entreprises et faciliter les déplacements de leurs 
collaborateurs et visiteurs. Pour le territoire, 
c’est un pas de plus dans le rayonnement 
économique d’un bassin de vie et d’emplois 
majeur en région parisienne.

Serge Grzybowski 
Président-Directeur général d’ICADE



UNE BRETELLE DE SORTIE POUR FACILITER L’ACCES 
AUX ENTREPRISES

La bretelle 
de sortie de 
l’A106 vers 
la RD165 
c’est :
•  un trajet de  

2 km de moins 
depuis Paris

•   un gain de 
temps pour 
950 véhicules 
à l’heure de 
pointe du 
matin
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La circulation des véhicules arrivant de la bretelle d’autoroute sera régulée par un carrefour 
à feux débouchant sur l’avenue Charles-Lindbergh. Pour gérer le flux de véhicules souhaitant 
accéder à l’avenue Robert-Schuman depuis la bretelle de sortie, une voie nouvelle de tourne 
à droite sera créée, pour remplacer la simple file d’insertion.



Des fermetures de nuit de cette portion de 
l’A106 sont à prévoir, à différents moments 
du chantier.
• du 12 au 16 janvier 2015
• du 2 au 20 mars 2015
• du 30 mars au 3 avril
Lors des travaux de nuit sur autoroute, 
qui auront lieu de 23h à 5h du matin, les 
véhicules seront déviés depuis l’A6a et l’A6b 
(sortie 3 « Rungis ») par la RD165 et l’A86 
jusqu’à la RD7, pour récupérer l’A106/RN7 
au niveau de Paray-Vieille-Poste.

COÛT ET FINANCEMENT

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

Calendrier des travaux

Été
2014 2015

Début des travaux

Durée prévisionnelle : 

12 mois

Fin des travaux

Conseil général du Val-de-Marne
Direction des Transports,
de la Voirie et des Déplacements
Service Territorlal Ouest
01 45 15 18 10
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DÉROULÉ DES TRAVAUX

Les travaux de création de la bretelle de 
sortie d’autoroute ont commencé par les 
travaux des entreprises concessionnaires 
(eau, gaz, électricité) qui ont déplacé et 
rénové leurs réseaux. Il s’agit ensuite de 
procéder au terrassement de l’ancienne 
bretelle d’accès à l’autoroute, pour la niveler 
en sens inverse, jusqu’au niveau de l’avenue 
Robert-Schumann.

•  Sur l’avenue Charles-Lindbergh (RD165), 
il n’y aura pas de réelle gêne occasionnée 
par les travaux, ou alors de simples 
restrictions de chaussées ponctuelles. 
L’accès au parc ICADE sera maintenu 
pendant toute la durée des travaux.

•   Sur les 400m de l’A106 concernés par 
les travaux, la bande d’arrêt d’urgence est 
neutralisée depuis le début de l’été 2014.  
La circulation est limitée à 90km/h sur la zone.

CG94
10%

ICADE
90%

Le calendrier des travaux est donné à titre indicatif et pourrait être modifié en cas de 
conditions météorologiques défavorables au bon déroulement du chantier.

La date officielle de mise en service de la bretelle n’est pas encore connue. Celle-ci devrait 
être effective dès la fin des travaux, à l’été 2015. Cependant ce sont les services de l’Etat 
qui décideront de l’ouverture de la bretelle de sortie. Vous en serez informés dès que 
possible.


