Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine redessine
la RD920 en un boulevard urbain moderne, pour offrir à
tous les usagers un espace sécurisé, convivial et partagé.
Ce tronçon de 5,7 km, entre Massy et la place de la Résistance
à Bourg-la-Reine, traverse également les communes d’Antony
et de Sceaux.
un boulevard pour tous
• une circulation apaisée et sécurisée
• une continuité cyclable
• un espace accessible aux personnes à mobilité réduite
• une meilleure régularité pour les transports en commun
votre environnement valorisé
• plus de verdure
• moins de nuisances
• un aménagement paysager homogène
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Pendant toute la durée du chantier, vous
êtes informés des travaux et des implications
qu’ils pourront avoir sur vos déplacements.
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Contact
Direction de la voirie du Conseil départemental
Tel. 01 78 14 00 39
voirie@hauts-de-seine.fr
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tracts et signalétique
Les travaux sont signalés par des panneaux,
et annoncés en amont par des tracts
chez les riverains et dans les lieux publics.
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> vous informer pendant les travaux
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Toutes les informations
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Travaux réalisés

Ce projet, d’un montant
de 76 millions d’euros
est réalisé
par le Conseil départemental
des Hauts-de-seine

RD920
2011>2018

Les travaux avancent
Les Hauts-de-Seine, un département en mouvement

www.hauts-de-seine.fr

Avec l’aménagement de la RD920 entre
Bourg-la-Reine et Massy, c’est tout un axe
qui va changer radicalement. Jusque-là peu

Les travaux
réalisés

adaptée à ses usagers, l’ancienne route

Mai 2012

nationale 20 avait besoin d’être requalifiée.

1 Carrefour avenue Raymond Aron (RD920) / avenue de la
Duchesse du Maine à Antony et Sceaux

Apaisement, sécurité, partage de la route,
végétalisation… La RD920 se transforme
ainsi progressivement.

Juin 2012
2 Carrefour avenue de la Division-Leclerc / avenue du Président
Kennedy à Massy et Antony

Décembre 2012
3 Avenue du Général Leclerc face à la ZAC de la Bièvre à
Bourg-la-Reine

5,7 km

de routes départementales réaménagées

Novembre 2013
4 Avenue Raymond Aron entre le carrefour de la Croix de Berny
et le carrefour de la Duchesse du Maine à Antony

Coût de l’investissement :

76 M€
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département en mouvement

8 Avenue Aristide Briand entre la rue Mounié et le carrefour de la
Croix de Berny à Antony

Décembre 2015

9 Avenue du Général Leclerc entre la place de la Libération et la
place Condorcet à Bourg-la-Reine

Avenue de la Division Leclerc entre l’avenue du Président
Kennedy et l’avenue Gabriel Péri à Antony
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2010
Les
travaux avancent
Enquête
publique

Avenue du Général Leclerc entre l’avenue de la Duchesse
du Maine et la place de la Libération à Antony, Sceaux et
Bourg-la-Reine
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Boulevard du Maréchal Joffre entre la place de la Résistance et la
rue de Fontenay à Bourg-la-Reine

2017 - 2018

2011

Les Hauts-de-Seine, un département en mouvement

11 Avenue du Général Leclerc entre la rue de la Bièvre et la place de
la Résistance à Bourg-la-Reine
12 Avenue de la Division Leclerc entre l’avenue Léon Jouhaux et
l’avenue du Président Kennedy à Massy et Antony

département en mouvement

2018

RD920

Lancement des derniers chantiers

www.hauts-de-seine.fr

2016 – 2017

Avenue du Général Leclerc au droit de la place Condorcet et de
la deuxième phase de la Zac de la Bièvre à Bourg-la-Reine

Début des travaux
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À venir
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13 Avenue du Maréchal Joffre entre la rue de Fontenay et la place de
la Libération (après le réaménagement de la place de la gare)

www.hauts-de-seine.fr

