Évry, le 24 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aménagement de la RN6 à Brunoy et Montgeron

À la suite d’une réunion de travail qui s’est tenue le 24 septembre entre les services de l’État, des villes, la
Communauté d’agglomération du Val d’Yerres-Val de Seine et le Conseil départemental en présence du
préfet, du président du Conseil départemental, du maire de Brunoy, de la maire de Montgeron et du directeur
régional et interdépartemental des routes d’Île-de-France. Un programme d’actions, à court, moyen et long
terme, a été acté entre les partenaires, visant à améliorer l’entretien et l’insertion de la RN6 dans son
environnement urbain :
1/ Concernant l’entretien de la RN6, il a ainsi été décidé qu’une convention entre l’État, la ville de Brunoy et
la ville de Montgeron serait signée pour faciliter la réalisation d’opérations régulières d’entretien et de lutte
contre le dépôt de déchets sauvages.
2/ Sur la gestion de la circulation et le phasage des feux tricolores, une étude a été lancée par la Direction
régionale et interdépartementale des routes d’Île-de-France afin d’identifier rapidement les moyens de mieux
synchroniser ces feux et de fluidifier la circulation sur la RN6.
3/ Concernant l’aménagement global du secteur de la RN6, notamment la requalification de la RN6 en
boulevard urbain, l’État a confirmé son accord pour accompagner financièrement, au titre du Contrat de Plan
État-Région, les études d’aménagement urbain.
Cette démarche accompagne la poursuite des réflexions entre l’État et le Conseil départemental en vue d’un
éventuel transfert de la RN6 au Département.
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