SE DÉPLACER
SE DISTRAIRE
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PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT

Relier
les hommes
et la ville…
naturellement
www.lategeval.fr

20 km
de liaison verte
pour bouger,
respirer,
découvrir
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VILLENEUVEST-GEORGES

VALENTON
3

CRÉTEIL

4
5

BONNEUIL-SURMARNE
6
7
Promenade de la ligne
Paris-Bastille

8

SUCYEN-BRIE

LIMEILBRÉVANNES

9

BOISSYST-LÉGER

1

Parc du Val-de-Marne

2

Base régionale de loisirs de Créteil

3

Parc du Champ St-Julien

4

Parc de la Saussaie-Pidoux

5

Parc de la Plage Bleue

6

Parc Saint-Martin

7	Jardins familiaux de Villeneuve-St-Georges
8	Jardins familiaux de Valenton

10

9

Bois de Granville

10

Château de La Grange

11	Forêt domaniale de La Grange
{massif de l’Arc boisé}

11

12	Forêt régionale de Grosbois
{massif de l’Arc boisé}

12

13	Château de Grosbois et l’allée royale

YERRES

14	Le Mont Ezard {verger, friches}
15	Le Montanglos {vignes, vergers et pâtures}
16	Forêt domaniale de Notre-Dame
{massif de l’Arc boisé}

13

17

Le Réveillon

18

Ancienne gare de Mandres-les-Roses

Jardins familiaux
Parcs

VILLECRESNES

Plans d’eau

Liaison verte
du Réveillon
vers Yerres

Vergers

MAROLLES-ENBRIE

Bois/Forêts
Lieux historiques

14

16

Passerelles

15
TGV

MANDRESLES-ROSES

17

Limite départementale
Limite communale
Périmètre de projet

18

SANTENY
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Le Chemin des Roses

www.lategeval.fr

Liaisons vertes existantes

LA
MOBILITÉ
À VOS PIEDS

©Marc Mimram

La Tégéval offre une nouvelle voie
aux déplacements actifs des Franciliens,
y compris aux personnes à mobilité réduite,
en reliant sentiers, pistes cyclables,
transports en commun et équipements publics.

PARTAGER
DES ITINÉRAIRES
SÉCURISÉS
RAPPROCHER
LES TRANSPORTS
EN COMMUN

COMPLÉTER
LE RÉSEAU DES
CIRCULATIONS
DOUCES
Connexion des itinéraires
« doux » : voies cyclables,
chemins, parcs et autres
liaisons vertes {ancienne
ligne Paris-Bastille, Chemin
des roses…}.

• Des allées en site propre,
• Des traversées de routes
sécurisées,
• Une grande passerelle
sur la RN 406 entre Créteil et
Valenton.

Vers le travail ou les loisirs :
• Métro ligne 8 : Station
Pointe du Lac à Créteil,
• RER A : Gare de
Boissy-Saint-Léger,
• TCSP Pompadour–SucyBonneuil : Station
Val-Pompadour à Valenton,
• Réseau bus STRAV :
Nombreux arrêts tout au long
du tracé,
• Futur téléphérique le
Téléval : 4 stations entre
Villeneuve-St-Georges et
Créteil.

SE DÉPLACER
EN MODE ACTIF
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Développer les circulations
douces pour bouger au
quotidien, un enjeu pour
l’environnement… et pour
notre santé !

Un cadre privilégié pour les déplacements quotidiens {ZAC du Val-Pompadour, Valenton}

www.lategeval.fr

LE
MEILLEUR
CHEMIN VERS
LES LOISIRS
Accéder aux grands espaces verts
depuis les secteurs urbanisés,
créer de nouveaux lieux de détente
et de lien social, découvrir les paysages
et le patrimoine du Val-de-Marne…
la Tégéval répond à des attentes fortes
des Franciliens.

S’ÉCHAPPER
DE LA VILLE
ET PRATIQUER SON
ACTIVITÉ DANS
UN CADRE
PRIVILÉGIÉ

S’AMUSER
ET SE DÉTENDRE
DANS LA NATURE

RELIER
LES LIEUX
DE PROMENADE
• Parcs urbains
{base de loisirs de Créteil,
parcs de la Plage Bleue, du
Champ Saint-Julien, de la
Saussaie-Pidoux…},
• Grands espaces naturels
{forêts de La Grange, de
Grosbois, de Notre-Dame…},
• Coulées vertes existantes
ou en projet {liaison verte
du Réveillon et de l’Yerres,
Chemin des roses*}.

• Création d’espaces
récréatifs et participatifs :
plaine de jeux libres à
Valenton et Villecresnes,
potagers et vergers partagés
sur les coteaux de LimeilBrévannes…
• Un terrain sans limite pour
pratiquer son activité sportive.
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* 20 km environ de promenade supplémentaire
en Seine-et-Marne à partir de Servon.

Un terrain sans limite pour les loisirs {Tranchée couverte du TGV, Villecresnes}

www.lategeval.fr

Un écrin vert continu
d’environ 25 mètres de large.

DÉCOUVRIR
UN PATRIMOINE
REMARQUABLE
• Sites naturels : massif
forestier de l’Arc boisé,
plateau briard agricole, vallée
du Réveillon,
• Sites historiques : châteaux
de La Grange et de Grosbois,
tracé de l’ancien «train des
roses».

LA
TÉGÉVAL
GRANDEUR
NATURE
La nature, fil conducteur du projet,
retrouve sa place en ville.
Les aménagements et la gestion
de la Tégéval valorisent et préservent
les milieux naturels pour accroître
la biodiversité et respecter
l’environnement.

« METTRE EN
SCÈNE » LES
PAYSAGES
PRÉSERVER
ET ENRICHIR
LA DIVERSITÉ
ANIMALE
ET VÉGÉTALE
LA NATURE,
PREMIER
PARTENAIRE
DU PROJET
• Travail des sols et
valorisation de l’existant,
• Accompagnement de la
végétation spontanée pour
« créer » naturellement la
Tégéval.

Valorisation des habitats
naturels et des continuités
écologiques pour la faune et
la flore locales {Gypsophile
des murailles, Gentiane
pneumonanthe, Bruyère
à quatre angles, Pic noir,
Engoulevent d’Europe, etc.}.

• Amélioration du cadre
de vie dans les espaces
dégradés de la Plaine
centrale,
• Préservation et valorisation
des espaces naturels à la
sortie des villes,
• Réinstallation des potagers
et vergers abandonnés
{Limeil-Brévannes,
Villecresnes, Santeny}.

ADAPTER
LA GESTION POUR
MIEUX RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT
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Abandon du désherbage
chimique, économie d’eau,
prairies hautes en faveur de la
biodiversité...

Une nature préservée et valorisée {Bois de Granville, Limeil-Brévannes}

www.lategeval.fr

