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Une nouvelle voie verte cycles et piétons
entre Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne
Le Département du Val-de-Marne lance les travaux d’une
nouvelle voie verte destinée aux cycles et aux piétons
avenue Jean Monnet (RD 101), entre Limeil-Brévannes et
Bonneuil-sur-Marne. 1 km de voie verte sera ainsi aménagé
afin d’améliorer l’accès à ces deux villes en facilitant les
déplacements alternatifs, écologiques et accessibles à
toutes et tous. La mise en service de cette nouvelle voie
verte est prévue en mars 2021.
Des infrastructures repensées pour un partage de l’espace
apaisé
La nouvelle voie verte sur la RD 101 va permettre de créer un
espace dédié à la circulation des cyclistes, des piétons et des
piétonnes, améliorant la sécurité de tous. Le trottoir sera ainsi
élargi pour partager l’espace de manière apaisée.
Les voies de circulation seront restreintes pour diminuer la
vitesse, et les échangeurs de la RN406 seront réaménagés
pour faciliter l’insertion et la sortie des véhicules.
Cette nouvelle voie verte sera enfin l’occasion de rénover le
pont pour éviter les dégradations dues aux infiltrations d’eau,
et installer de nouveaux gardes-corps afin de sécuriser le
cheminement des piétons et cyclistes.
Un cadre de vie amélioré
La voie verte facilitera également l’accès pour toutes et tous à
la ligne RATP 393, en correspondance avec la ligne 8 du métro
et le RER A, grâce à la mise aux normes d’accessibilité du
cheminement piéton, des traversées piétonnes et des arrêts de
bus. Il s’agit d’une contribution à l’amélioration des liaisons
dans ce secteur marqué par les coupures urbaines, dans
l’attente de l’achèvement de la coulée verte Tégéval et de la
mise en service du téléphérique urbain Téléval.

La nouvelle voie verte contribuera à améliorer le cadre de vie des usagers avec la
plantation d’arbres et la végétalisation des espaces entre les arbres. Un espace vert
d’au moins deux mètres de large sera ainsi créé. L’éclairage public sera par ailleurs
rénové.
Le montant des travaux s’élève à 3 millions d’euros, financés à 50% par la Région
île-de-France, 30% par le Département du Val-de-Marne et 20% par État / AFITF. Les
travaux de rénovation du pont, eux, coûteront 650 000 euros financés
intégralement par le Département du Val-de-Marne.

