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RD 920 : où en est-on ?
Je suis allé voir ce matin où en était la requalification de la Départementale 920 (ex- Nationale
20) et je constate avec plaisir l?avancement conforme aux prévisions.

A Antony/Sceaux, le carrefour de la Duchesse du Maine est quasiment terminé.

Au sud à la limite d?Antony/Massy, le carrefour
Kennedy progresse et doit s?achever avant la fin du printemps.

A Bourg-la-Reine, en face de la Zac de la Bièvre, l?indispensable ouvrage de stockage des
eaux pluviales est en cours, et la contre-allée sera terminée comme prévu à la fin de l?année
2012.{jcomments on}

Les travaux en cours
Ils se poursuivent conformément au planning malgré l?arrêt momentané pour cause de grand
froid.
Carrefour RD920/avenue de la Duchesse du Maine (Antony/Sceaux) : juillet 2011/mars
2012 . Les travaux de plantation ont commencé fin janvier. Les feux tricolores ont été réglés
de façon optimale.

Carrefour RD920/avenue Kennedy (Antony/Massy) : juillet 2011/avril 2012. Les travaux
avancent conformément au planning.
RD920/ZAC de la Bièvre (Bourg-la-Reine) : septembre 2011/décembre 2012.
Les travaux sont passés du côté ZAC de la Bièvre, et la circulation est désormais sur la future
chaussée.
Actuellement en cours de réalisation : l?ouvrage de stockage des eaux pluviales côté ZAC de
la Bièvre.
Les plantations côté pair vont se faire avec une activité pédagogique d?un centre de loisirs de
Bourg-la-Reine pour présenter la plantation d?un arbre.
Les études
Antony : RD920/avenue Raymond Aron (de la Croix-de-Berny au carrefour de la Duchesse
du Maine)
L?appel d?offres a été publié, le début des travaux est programmé pour le 4ème trimestre
2012, les travaux devraient durer une année.
Bourg-la-Reine : RD920/avenue du Général Leclerc (au droit de la place Condorcet et de
la 2ème tranche de la ZAC de la Bièvre)
Le dossier projet est en cours de finalisation. Le dossier de consultation des entreprises pour
l?appel d?offres devrait être prêt au 2ème trimestre 2012, ce qui permet de prévoir la
notification des travaux en 2013.
Les travaux pourront commencer au droit de la place Condorcet et s?adapter ensuite en
fonction de la livraison des derniers lots de la ZAC de la Bièvre.
En 2012, les études se poursuivent sur les sections restantes qui seront décomposées à
terme en 4 appels d?offre :
1) Antony, avec deux séquences (avant et après le centre ville, déjà réalisé en 2008) :
- De l?avenue Kennedy à la rue Gabriel Péri
- De la rue Mounié à la Croix-de-Berny
(La section commune à Massy et Antony, de l?avenue Léon Jouhaux à Kennedy, étudiée
avec le département de l?Essonne, fera l?objet d?un appel d?offre particulier)
2 )Bourg-la-Reine/Sceaux :
de l?avenue de la Duchesse du Maine au boulevard Carnot (y compris la place de la
Libération).
3) Bourg-la-Reine : avenue du Général Leclerc :

de la rue de la Bièvre à la place de la Résistance
Bourg-la-Reine : boulevard Joffre : cette section est étroitement dépendante du projet de la
place de la Gare.
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