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Le 21 octobre 2020

RD920 (SUD) : LANCEMENT DE LA DERNIÈRE PHASE
DE TRAVAUX
Entre la rue de Fontenay et la place de la Libération à Bourg-la-Reine
En 2011, le Département des Hauts-de-Seine débutait le réaménagement de la Route
Départementale 920 sud entre Antony et Bourg-la-Reine. Ce chantier, d’un montant
de 76 M€, va entrer, au début du mois de novembre, dans sa dernière phase.
À l’image des changements entrepris depuis le début des opérations, il s’agira
de rénover la chaussée, les trottoirs, l’éclairage public, mais aussi de repenser
les espaces verts et les déplacements cyclables.

De novembre 2020 à février 2022, la dernière ligne droite du projet portera
sur l’aménagement du boulevard du Maréchal-Joffre à Bourg-la-Reine. Ces interventions
vont permettre de rénover les structures et le revêtement de chaussée ; de sécuriser
les cheminements piétons avec mises aux normes d’accessibilité ; de créer une contre-allée
côté impair entre la gare RER et la place de la Libération ; de créer une piste et bande
cyclable unidirectionnelles côté impair ; de renouveler les arbres d’alignement ;
de créer un troisième alignement d’arbres entre la gare RER et la place de la Libération
et de renouveler l’éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore.
Pendant les travaux, les accès des riverains et des voies communales seront
maintenus.
En 2022, le Département des Hauts-de-Seine aura investi 76 M€ pour l’aménagement
de la partie Sud de la RD920. Ce tronçon, traversant les villes de Bourg-la-Reine, Sceaux
et Antony, affiche un nouveau visage avec comme objectif principal d’offrir un axe partagé
et sécurisé en permettant la mixité des usages (piétons, motorisés, cyclistes). Rénovation
de la chaussée, des trottoirs, de l’éclairage public, des feux tricolores et intégration
des espaces verts, les transformations donnent un nouvel aspect à cet itinéraire structurant
en direction des portes de Paris (retrouvez la vidéo des inaugurations à Antony,
en février dernier).

Une fois la partie sud terminée, le Département des Hauts-de-Seine s’attaquera
à la partie nord de la RD920
Les Départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne consacrent 63 M€
pour la requalification de la section Nord de la RD920. Ce projet d’aménagement s’étend
de la place de la Résistance-Charles-de-Gaulle, à Bourg-la-Reine, jusqu’au boulevard
Romain-Rolland à Paris sur un linéaire de 3,8 km traversant cinq communes :
Bourg-la-Reine, Cachan, Bagneux, Arcueil et Montrouge. Ces aménagements, dont
la maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Département des Hauts-de-Seine, viendront
compléter ceux déjà réalisés sur la partie sud entre 2011 et 2022.
Après les concertations publiques, de mars à mai 2018, le feu vert des différentes
collectivités en février 2019, et le bilan des concertations dévoilés en séance publique
en avril 2019, l’enquête publique est programmée au second semestre en 2021. Les travaux
devraient débuter fin 2022 jusqu’à 2026.
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