e projet de requalification de la
couverture acoustique de l'autoroute
A6b, placé sous la maîtrise d'ouvrage
de la Direction régionale de
l'Équipement d'Ile-de-France,
entre désormais dans sa phase
opérationnelle. Depuis la dépose anticipée de l'ancienne
couverture en janvier 2001, un travail important de
concertation et d'études techniques a été réalisé
conjointement entre l'État et les collectivités locales.
L'enquête publique de mars 2006 a ainsi permis de faire
valider par la population riveraine les orientations tant en
matière de lutte contre les nuisances (bruit, pollution)
que d'insertion urbaine du projet.

L

L'État, le Conseil régional d’Île-de-France,
le Conseil général du Val-de-Marne et la Communauté
d'Agglomération du Val-de-Bièvre financent cette
opération qui s'inscrit pleinement dans les nouvelles
priorités de modernisation du réseau routier qui se sont
dégagées du Grenelle de l'Environnement.
Les travaux débuteront à l'automne. Ils sont d'envergure
et porteurs d'une perspective de reconquête de ce
quartier aujourd'hui profondément marqué par la coupure
autoroutière. Cette période de chantier d'environ trois ans
s'accompagnera de quelques désagréments pour les
riverains et les usagers de l'autoroute et de la RD126 que
les différents acteurs de l'opération s'efforceront de
limiter. L'ampleur de la construction de certains ouvrages
nécessitera notamment la réalisation de travaux de nuit et
plusieurs périodes de fermeture de l'autoroute.
Les mairies, le Conseil général, les services de l'État,
la maîtrise d'œuvre et les entreprises agiront de concert
pour vous accompagner tout au long de ce chantier et
pour répondre à vos attentes. La lettre d'information est
un de ces outils d'accompagnement. Ce premier numéro
présente le projet tel qu'il sera construit avec toutes ses
composantes d'aménagement et détaille les outils mis à
la disposition des citoyens pour s'informer sur l'avancée
du chantier.
A cet égard, j'aurai le plaisir de présider le 16 juin prochain
au Kremlin-Bicêtre, une réunion publique de présentation
du calendrier des travaux et des outils de communication,
à laquelle je vous convie chaleureusement.

Michel CAMUX
Préfet du Val-de-Marne
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Lutter contre le bruit
La requaliﬁcation de la couverture
acoustique de l'autoroute va, de par sa
construction, réduire signiﬁcativement
les nuisances sonores, notamment la
nuit. L'alternance de couvertures lourdes,
au droit des zones d'habitat les plus
denses et de damiers phoniques
absorbants le bruit, au droit de l'habitat
de faible hauteur, permet de garantir la
tranquillité de l'ensemble des riverains.
A l'issue des travaux, si les niveaux
sonores mesurés le justiﬁent,
des mesures complémentaires
(protections de façades) pourront être
envisagées pour traiter les quelques
fenêtres encore exposées au bruit.

Limiter la pollution
atmosphérique
La couverture de l'A6b sur un linéaire
de plus de 1650 mètres canalisera la
pollution vers les ouvertures situées dans
des zones moins habitées, améliorant
ainsi de façon signiﬁcative la qualité de
l'air des riverains.
Des capteurs de pollution seront
également installés dans le tunnel aﬁn
de détecter les dépassements de seuils
de tolérance en polluant et de prendre, le
cas échéant, les mesures de traitement
de l'air adéquates.

Garantir la sécurité des
usagers de l'autoroute
La couverture acoustique de l'A6b sera
conforme aux règles de sécurité mises
en œuvre suite au drame du tunnel
du Mont Blanc. 10 issues de secours et
22 niches de sécurité jalonnent le
parcours ; des barrières automatisées de
fermeture permettent de circonscrire le
tunnel en cas d'incident majeur ;
des détecteurs automatiques d'incident
et de la vidéo surveillance complètent le
dispositif.

Transformer la RD126
en boulevard urbain
Le projet d'aménagement urbain a eu
pour ligne directrice de rendre les
espaces aux riverains. La RD126, voie
portée par la couverture de l'A6b a été
traitée dans ce sens : largeur réduite,
stationnement sur le terre-plein central,
carrefour à feux, virages serrés sont
autant d'éléments qui contribuent à la
limitation des vitesses et à sécuriser le site
pour les circulations de piétons et des
cyclistes.

RENCONTRE
avec...

EDITORIAL

Une opération du Grenelle
de l’Environnement

Jean-Marc NICOLLE

Michel PRA

Président de la CAVB

Secrétaire du Collectif des riverains pour la couverture de l’A6b

Comment la Communauté d’agglomération s’est-elle
investie dans ce projet ?
La Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre a été créée
dès le 1er janvier 2000. Mais les villes qu’elle regroupe avaient
déjà l’habitude de travailler ensemble et soutenaient le projet
d’une nouvelle couverture. La Communauté d’agglomération
a donc pris le relais et la couverture de l’A6b a rapidement été
déclarée d’intérêt communautaire. Ce projet s’inscrivait dans
ses objectifs : réduire les inégalités sociales et territoriales. Nous
avons pris à notre compte l’ensemble des études paysagères
qui ont été pilotées par Yann Joubert et nous sommes aussi
partenaireﬁnancierduprojet,avecuninvestissementquis’élève
à 8 millions d’euros.
Le projet de couverture s’accompagnait d’une idée
de requalification urbaine et paysagère.
Quels étaient vos objectifs ?
Il fallait pouvoir réduire cette coupure urbaine entre les
villes de Gentilly, du Kremlin-Bicêtre et dans une moindre
mesure d’Arcueil. Nos villes vivent côte à côte mais il n’y a
quasiment pas de passage entre les deux. Il ne s’agissait
donc plus uniquement de recouvrir l’autoroute pour en limiter
les nuisances, même si c’était là la première des urgences.
Il s’agissait également d’aménager de nouveaux espaces.
Il fallait retrouver une continuité et des circulations entre les
villes. Le pilotage de cet aménagement s’appuyait cependant
sur des questions complexes à traiter. On ne peut pas faire
n’importe quoi sur ce site, la réglementation est très stricte.
Notrecrainteaudépartétaitden’avoirqu’unesimplecouverture
et de voir la RD 126 rester en l’état. Or, il fallait réaménager la
RD 126 pour créer ces nouveaux espaces publics. Ce que nous
avons pu faire grâce à la collaboration fructueuse entre les
diﬀérents partenaires du projet. Et le résultat est de qualité.
Quelle vocation aura ce projet d’aménagement
paysager ?
La lettre de commande que nous avions donnée à Chemin
Faisant, le cabinet d’architectes, était d’aménager un véritable
boulevard urbain. Des équipements publics doivent être
desservis. C’est le cas de l’hôpital, du commissariat. Mais nous
avons également voulu créer des espaces de promenade,
de rencontres, donner une place aux cyclistes et aux piétons.
Ce que l’on attend maintenant au terme du chantier, c’est
que les habitants s’approprient les lieux, ce sera notre plus
belle récompense collective.

Les travaux de couverture de l’A6B approchent.
Est-ce pour les riverains le début de la fin des
nuisances ?
Oui, et c’est l’aboutissement de 13 années de travail. Nos
premières démarches datent de 1996. Nous avions alors
réagi à une lettre du ministre de l’Equipement de l’époque qui
répondait à Jean-Claude Lefort, et qui invitait, d’une certaine
manière, les riverains à vivre avec cette fracture urbaine. Nous
avons donc dans la foulée créé notre collectif. Notre objectif
d’alors était de faire inscrire l’opération de couverture de l’A6b
au Contrat de Plan État-Région.
Nous sommes allés rencontrer le Conseil général, le Préfet, le
Préfet de Région, la DDE du Val-de-Marne… L’argument que
nous avancions aux représentants de l’État était de pouvoir
continuer à vivre et se loger aux portes de Paris. C’est à mon
avis cet argument qui a porté. Notre première grande victoire
est venue en 2000, avec l’inscription au contrat de plan d’un
projet de couverture et de requaliﬁcation urbaine à hauteur
de 550 millions de francs.
Vous avez néanmoins continué votre action…
Nousavionsfaitungrandpas,maistoutesnosattentesn’étaient
pas satisfaites. En juin 2001 a commencé la concertation
préalable pour donner un avis sur le projet. Le résultat a tardé
mais a débouché sur un projet de 113,5 millions d’euros mis
à l’enquête publique. Et les travaux vont maintenant pouvoir
commencer. C’est une satisfaction collective car au tout
début de notre action, certains riverains étaient sceptiques
et nous prenaient pour des utopistes. Et puis ensuite, beaucoup
ne comprenaient pas pourquoi le projet prenait autant de
temps.
Et le projet actuel répond à leurs attentes ?
L’urgence pour les riverains, c’est d’abord la couverture. Vivre
aux abords de cette tranchée est extrêmement diﬃcile, les
panneaux de protection phonique provisoires ne pouvant
pas faire grand-chose. Nous aspirons au calme avant tout.
Pour ce qui est de l’aménagement paysager, la Communauté
d’agglomération a été au premier plan et a piloté le projet.
Les maires étaient très présents. Nous avons surtout pour
notre part été vigilants, à l’utilité sociale et fonctionnelle de
cet aménagement.
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SUR LE TERRAIN
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Du 06 mars au 07 avril 2006, l'enquête publique a permis de recueillir l'avis de la population sur le projet. Le 05 mai
2006, la commission d'enquête a rendu un avis favorable sans réserve. Les études de projet ont ainsi pu être lancées
en intégrant le maximum des doléances exprimées lors de cette enquête.

1

5

Souder les quartiers :
Une passerelle piétonne relie désormais
la rue A.-Briand à Gentilly au quartier
E.-Reclus au Kremlin-Bicêtre.
La couverture Grandchamp accueillera
des activités liées à la vie de ces quartiers.

Une cité apaisée :
La couverture HBM de 350 m de longueur
fait disparaître l'autoroute au proﬁt d'un
aménagement très urbain qui repousse
la voiture loin des habitations et rend
les espaces au pied des bâtiments aux
riverains.
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Lutter contre le bruit :
4 damiers phoniques jalonnent le projet
à intervalle régulier. Ils sont composés
de caissons acoustiques absorbants de
2m de haut permettant de piéger le bruit
tout en garantissant une bonne aération
du tunnel de l'autoroute.

Faciliter les échanges :
Le carrefour Malleret-Joinville/Charles
Gide a été redessiné pour faciliter la
traversée des circulations douces (vélos,
piétons, bus) et ﬂuidiﬁer le traﬁc.

le stationnement
Les stationnements
seront réalisés à l'écart
des habitations et des
circulations douces.
Seuls les stationnements
réservés aux Personnes à
Mobilité Réduite seront
accessibles par les contreallées, facilitant ainsi
leurs déplacements.
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Mieux desservir le CHU
du Kremlin-Bicêtre :
Un giratoire est créé devant l'entrée
désormais principale du CHU.
Celui-ci permettra de faciliter
grandement l'accès des visiteurs à
l'établissement hospitalier et de réduire
les délais d'acheminement des urgences.

Simplifier les circulations :
La création d'un carrefour au droit de la
rue du Ricardo à Arcueil améliorera l'accès
à la zone d'activités et limitera la
circulation des poids lourds dans le
quartier.
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Reconquérir les espaces
de proximité :
Les contre-allées ne sont plus des voies
circulées mais uniquement de desserte
des riverains. Ainsi, ces espaces sécurisés
au pied des habitations seront réservés
aux circulations des piétons et des vélos.

Verdir les espaces inoccupés :
Les couvertures aux extrémités du projet
seront végétalisées aﬁn de rendre la vue
sur ces zones plus agréables et
apaisantes. Ces plantations participent
aussi à l'atténuation des bruits ambiants.

les circulations
transversales
La jonctions des deux
rives va permettre de
redessiner et de simplifier
considérablement les
échanges entre voies
transversales
les circulations douces
Une piste cyclable et
plusieurs cheminements
piétons jalonnent le
projet, recréant ainsi un
espace urbain sécurisé et
apaisé.
les espaces végétalisés
Les plantations d'arbres,
arbustes, et divers
végétaux viendront
peupler les jardinières
présentes le long de la
RD 126. les couvertures
semi-légères seront
également végétalisées
formant ainsi une
coupure avec l'espace
minéral de la voirie.

LE CHANTIER

www.couverturea6b.fr

“La bulle d’information”
Un point info sera installé en diﬀérents endroits, suivant les
phases, pour accueillir toute personne ayant des questions
relatives au chantier. Des permanences, dont les horaires
vous seront régulièrement précisées, seront assurées.

Vue non contractuelle

A compter du mois de septembre 2009, et ce pour 3 années, vous allez côtoyer un ensemble d’outils et de supports
d’information. Tous sont destinés, d’une façon ou d’une autre, à ce que vous sachiez ce qui se passe sous vos
fenêtres. Comment se construit, se modèle votre quartier de demain. Notre objectif, tout vous dire pour que vous
sachiez tout.

Voir et savoir au
quotidien du premier
au dernier jour.
“Tous les acteurs gestionnaires et intervenants de ce
chantier vont faire en sorte que chacun puisse être informé
le plus précisément de son avancement.
Le 20 mai dernier, le comité de suivi de l'opération qui
rassemble les représentants du maître d'ouvrage, les élus
des collectivités concernées et les représentants des
riverains s'est réuni sous la présidence du sous-préfet de
l'Haÿ-les-Roses. À cette occasion, le nouveau site internet
a été mis en ligne. Il donne accès à l'historique et au devenir
de la couverture réaménagée, notamment à travers des
images et des animations virtuelles permettant d'apprécier
les aménagements futurs.
Ce site sera également en lien avec le site “www.sytadin.fr”
qui communique l'état du trafic en Île-de-France en temps
réel. Vous trouverez sur ce site bien connu des Francilliens,
l'information sur les périodes de fermetures de l'autoroute
A6b qui vont être rendues nécessaires pour réaliser les
travaux.
De plus, une rubrique “chantier en direct” proposera des
informations quotidiennes sur le déroulement des travaux
et sur les modifications de circulation. Enfin, une webcam
photographiera régulièrement le chantier pour témoigner
des avancées.”

Vue non contractuelle

LES MOYENS
d’information

en direct

Les dépliants
Chaque événement, chaque évolution, transformation du
chantier, fera l’objet d’une information de proximité par
dépliant distribué dans les boîtes aux lettres, mis à
disposition dans les lieux publics, dans les transports en
commun, dans la bulle d’information.

Fléchages directionnels
En fonction des contraintes liées aux emprises du chantier,
des cheminements ﬂéchés seront mis en place.
Régulièrement actualisés en fonction des besoins et de la
sécurité des riverains, ils seront facilement reconnaissables
et à suivre impérativement.

L’affichage et les balustrades
Des panneaux d’aﬃchage indiqueront les modiﬁcations
des conditions de circulations et de cheminement. D’autres
valoriseront le futur espace de vie créé ou inciteront les
automobilistes à emprunter d’autres trajets que la RD 126.
Des balustrades seront habillées de visuels illustrant le
futur de votre quartier, de votre environnement.

Site internet
Après une première mise en ligne en 2006, une nouvelle
version « chantier » du site internet est consultable depuis
le 20 mai 2009. De nouvelles rubriques comme le chantier
en direct, des informations pratiques qui permettront de
mieux le comprendre ont été créées.

16 juin 2009 :
réunion publique de présentation du calendrier
des travaux et des outils de communication
Septembre 2009 :
ouverture de la bulle d'information des riverains

Prochaine
réunion publique
d’information
mardi 16 juin 2009
à partir de 20h30
au collège Albert Cron
au Kremlin-Bicêtre

©onception : Pellicam 0149080161

LES RENDEZ-VOUS
à ne pas manquer

20 mai 2009 :
réunion du comité de pilotage et du comité
de suivi avec les représentants des riverains
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L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N A U X R I V E R A I N S & A U X U S A G E R S D E L’ A 6 b

janvier 2001
Dépose de l'ancienne
couverture pour cause
de dégradation
juin 2001
Concertation préalable
sur la base du projet inscrit
au Contrat de Plan
octobre 2003
Consensus sur le programme
de couvertures entre
la Poterne des Peupliers et
le carrefour des 4 Chemins
mars 2006
Enquête publique
décembre 2006
Déclaration de projet
octobre 2008
Approbation du projet

UN NOUVEL
ESPACE DE VIE !
le chantier de
la couverture acoustique
de l’A6b démarre
à compter du
mois d’octobre 2009.

MAINTENANT
juillet 2009
Notification du
marché de travaux
septembre 2009
Installation du chantier
Octobre 2009
Démarrage des travaux

www.couverturea6b.fr

www.couverturea6b.fr

Maitre d'ouvrage :
Direction Régionale de l'Équipement
d'Île-de-France
21-23 rue Miollis
75732 Paris cedex 15

Ministère
de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable
et de l'Aménagement
du territoire

