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POURSUITE DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENTS DE LA RN6  
À VILLENEUVE SAINT-GEORGES
Au cours du mois d’octobre 2019, la Direction des routes Ile-de-France réalisera 
les aménagements définitifs de la fermeture du tourne-à-gauche au niveau de 
la tête de pont. Cette opération marque une nouvelle étape dans la réalisation 
des travaux d’aménagements de la RN6 à Villeneuve Saint-Georges.
Des travaux de renforcement de l’ouvrage d’art situé rue du port interviendront 
ultérieurement, clôturant ainsi les travaux d’aménagement de la RN6.
Sur cet axe fréquenté par près de 44 000 véhicules/j, les travaux ont permis 
d’améliorer et de sécuriser les conditions de circulation, d’améliorer l’intégration 
de la RN6 dans son environnement urbain et de réorganiser l’espace public au 
niveau de la gare.
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La nouvelle place Sémard
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RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS DÉFINITIFS 
DE LA FERMETURE DU TOURNE-À-GAUCHE  
DE LA TÊTE DE PONT
Le projet d’aménagement de la RN6 comportait la 
fermeture réversible du tourne-à-gauche depuis Melun 
vers Villeneuve-le-Roi.

Après la réalisation du giratoire place Sémard et 
l’aménagement d’une troisième file dans le sens Nord/
Sud en janvier 2018, trois campagnes de mesure ont 
été réalisées 1 mois, 3 mois et 6 mois après la mise en 
service de l’aménagement. L’ensemble des résultats 
a été comparé aux analyses réalisées avant la mise en 
service de l’aménagement.

Il en ressort que, malgré la modification de l’itinéraire 
pour rejoindre Villeneuve-le-Roi depuis la RN6 Sud, les 
analyses de temps de parcours mettent en évidence une 
amélioration globale des temps de parcours, avec des 
résultats différenciés selon les itinéraires.

Par la mise en place de plateaux surélevés, la 
matérialisation au sol de passage piétons et l’implantation 
de feux tricolores, les traversées piétonnes en surface 
au niveau de la gare ont été sécurisées. Aux heures 
de pointe, c’est environ 2 500 traversées/h qui ont été 
recensées. Après le retour d’expérience de plusieurs 
semaines, les feux ont été mis au jaune clignotant le matin, 

afin de concilier fluidification du trafic et sécurité des 
piétons. Cette disposition fait l’objet d’un suivi particulier.

Les zones de stationnement réalisées pour les autobus 
donnent satisfaction aux transporteurs et contribuent à 
l’amélioration des conditions de confort et de sécurité 
des passagers.

Les relevés du niveau de bruit ont montré que les niveaux 
n’ont augmenté sur aucun des points de mesure : ils 
ont diminué ou sont restés équivalents.

La qualité de l’air a quant à elle été quantifiée par le 
biais de mesures en dioxyde d’azote et en benzène. Il 
est à noter une amélioration des teneurs en dioxyde 
d’azote après la mise en service de l’aménagement. 
Pour les autres polluants, les mesures réalisées n’ont 
pas permis de conclure sur les modifications apportées 
par le projet.

Au final, compte tenu des résultats de cette évaluation, 
la DiRIF, en lien avec les partenaires du projet, ont décidé 
de fermer définitivement le tourne-à-gauche de la RN6 
Sud vers le pont de Villeneuve-le-Roi et de renforcer 
les aménagements piétonniers devant la gare.

Emplacement du futur îlot séparateur de voies
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Les travaux de réalisation de l’aménagement définitif 
du tourne-à-gauche débuteront le 21 octobre 2019 
et pour une durée de 2 semaines. Ils concernent 
notamment la mise en place des îlots, la réalisation 
du marquage au sol et de la pose des panneaux de 
signalisation définitifs.

Afin de diminuer la gêne occasionnée à l’usager, les 
principaux travaux auront lieu de nuit (de 22h30 à 4h30) 
sous neutralisation de voie de la RN6. Une voie dans 
chaque sens de circulation sera neutralisée. Pendant 
cette période, des travaux de finitions seront également 
réalisés au droit de la gare tels que l’aménagement 
de la « zone de rencontre ». Une zone de rencontre 
est une zone où les piétons sont autorisés à circuler 
sur la chaussée, sans y stationner, et bénéficient de 
la priorité sur les véhicules. La mise en place des 
bordures du futur îlot se fera de jour en neutralisant 
la voie de gauche de la RN6 dans les deux sens de 
circulation entre 10 h et 16 h.

Il a été choisi la période des vacances scolaires pour 
la réalisation des travaux afin de minimiser la gêne 
aux usagers.
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Aménagement 
de la place 

Sémard

Aménagement de 
la tête de pont 

dont phase 
expérimentale

Aménagement du 
tourne-à-gauche  
avenue de Melun

LE PROJET EN BREF Trois zones stratégiques

Un montant de 3,40 M€  
inscrits au CPER 2015-2020 
cofinancé à parité par l’État et  
la Région Île-de-France  
dans le cadre de la lutte  
contre la congestion.
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définitive

(tête de pont)

Fermeture du tourne-à-gauche

Plus d’informations :

 rn6-vsg-dirif@developpement-durable.gouv.fr

 dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
INFO  L’info en temps réel sur SYTADIN.FR
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Objectifs

Coût des travaux

Calendrier

Améliorer les conditions de circulation 
de la RN6 dans la traversée de Villeneuve-Saint-Georges

Améliorer l’intégration de la RN6  
dans son environnement urbain

Réorganiser l’espace public  
au niveau de la place Sémard

Optimiser les conditions de sécurité  
de tous les usagers


