
 

 

 

Prolongement de la RN406 : vers un blocage complet de la 
circulation dans les communes riveraines du Port de 
Bonneuil 

En première analyse, le prolongement de la RN406 vers le Port de Bonneuil répond à un 
enjeu purement local de désengorgement du trafic qui traverse aujourd’hui la commune de 
Bonneuil et qui impose depuis cinquante ans bruit et pollution aux riverains de l’unique voie 
de sortie. Il s’agit d’un enjeu légitime et il est sans nul doute exact qu’une solution doit être 
trouvée à la connexion du Port de Bonneuil vers le réseau autoroutier qui évite le centre-ville 
de Bonneuil et, par ricochet, la ville de Saint-Maur des Fossés. 

Rétablir la VDO ? 

Mais le tracé qui a été retenue à la suite de la première enquête d’utilité publique répond à un 
tout autre enjeu qui est le rétablissement du projet de voie de desserte orientale du Val-de-
Marne (VDO) abandonnée il y a une quinzaine d’année mais toujours présent dans la tête des 
partisans du productivisme et des lobbyistes du routier. La VDO devait initialement se 
composer d’une autoroute à 4 voies reliant la RN6 et la RN4 qui aurait éventré tout le quartier 
des Noyers et des Berges à Sucy-en-Brie, avant de poursuivre ses ravages sur les coteaux de 
Chennevières. On ne parle plus désormais que d’un « boulevard urbain », éventuellement 
nanti d’une ligne de transport collectif, mais il s’agit d’un leurre car le but est bel et bien de 
faciliter la circulation des camions qui traversent aujourd’hui Sucy et Ormesson pour éviter 
les tronçons saturés de l’A86. 



 

Extrait de l’étude d’impact de la RN406 mettant en évidence les raisons actuelles de la 
traversée de Sucy et Ormesson par les poids lourds 

L’avantage économique du réseau départemental pour les camions 

Avec ou sans la nouvelle infrastructure, beaucoup de camions continueront d’être tentés par la 
traversée de Sucy-en-Brie et d’Ormesson par le réseau départemental pour rejoindre 
l’autoroute A4 ou la RN4 et ceci pour deux raisons : 

1. Temps d’accès plus court à l’autoroute de l’Est : compte tenu de la saturation de 
plus en plus fréquente de l’autoroute A86, les GPS installés dans les camions vont 
suggérer en temps réel aux camions de passer par le réseau départemental. Ceci sera 
d’autant plus vrai avec l’adoption de la variante 3 bis du tracé qui crée un échangeur 
dans la zone des petits carreaux, facilitant l’accès au réseau départemental. Cet 
échangeur va inciter les entreprises des zones d’activité de Sucy et de Bonneuil à 
emprunter le réseau départemental. Tout comme les camions de la nouvelle plateforme 
logistique prévue dans le port de Bonneuil.   

2. Economie de plus de 150 € pour un trajet vers Strasbourg via la RN4 plutôt que 
l’A4. Les effets de délestage vers le réseau départemental vont être renforcés par la 
crise du transport routier qui va pousser de plus en plus de camions à emprunter la 
RN4 plutôt que l’A4 en raison des économies sur les frais de péage. Si l’on prend un 
camion 3 essieux ou plus de 12t partant du futur échangeur de la zone des petits 
carreaux le lundi 2 septembre 2019 à destination de Strasbourg, il lui faudrait 6h05 et 
489 km pour rejoindre Strasbourg par l’A86 et l’autoroute A4 pour un coût total de 
468,24€ dont120,80 € de péage. Si ce même camion décide de traverser Sucy-en-Brie 
pour rejoindre Strasbourg par la RN4, il lui faudra 6h42 mais seulement 438 km et un 
coût total de 316,34 € soit 150 € d’économie. Même en tenant compte du temps 
supplémentaire de salaire du chauffeur  (37 mn) il y a un gain considérable pour le 
transporteur. On peut donc tenir pour acquis que tout accroissement du nombre de 



camion dans le port de Bonneuil se traduira par un surcroît de trafic à travers les 
communes de Sucy-en-Brie, Ormesson, Chennevières … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de VDO n’est-il pas la vraie raison de l’actuel tronçon ? 

Mais alors pourquoi construire un tronçon autoroutier dont on sait qu’il ne dissuadera pas les 
camions de continuer à emprunter le réseau local plutôt que le réseau autoroutier principal ? 
S’il ne s’agissait que de délester les riverains de Bonneuil des nuisances actuelles, d’autres 



tracés poins coûteux que celui qui a été retenue étaient possibles. La raison véritable du tracé 
retenu est en réalité plus simple : il s’agit avec une obstination qui suscite l’admiration et la 
consternation de tenter encore et toujours de construire cette fameuse VDO dont les édiles des 
communes de Bonneuil et Sucy attendent monts et merveilles en matière de développement 
économique du Port de Bonneuil et de la zone d’activité des Petits Carreaux. La commune de 
Sucy-en-Brie n’a en effet jamais effacé le tracé de la VDO de son PLU. Et l’étude d’impact 
présente tranquillement un scenario de trafic en 2030 où la VDO est bel et bien contruite ! 

 

Le trait rouge qui part de la jonction de la RD111 et de la RD124  vers le Nord-Est ne 
correspond à aucune infrastructure existante. Son tracé est exactement celui prévu par 
l’ancienne VDO, même si le nom n’apparaît pas… 

Est-ce qu’au moins la réalisation de la VDO réduira le transit de camion ? 

Les habitants des zones éloignées du projet de VDO pourraient se demander avec un brin de 
cynisme si les nuisances imposées aux habitants du bas de Sucy ou de Chennevières ne les 
soulageront pas (enfin) des passages de camion et des embouteillages aux portes de Sucy. Et 
bien, rien n’est moins sûr ! Car l’étude d’impact détaillée prévoit au contraire une 
généralisation des embouteillages sur tous les itinéraires traversant Sucy-en-Brie, Ormesson 
et Chennevières, mais aussi à un moindre degré Saint-Maur et même Bonneuil. Car ne 
l’oublions pas, toute infrastructure routière nouvelle augmente le trafic au lieu de le réduire. 



 

Les traits indiquent les blocages (rouges) ou embouteillages (orange) à l’heure de pointe du 
matin en 2030. La nouvelle infrastructure reliant la RN406 au port de Bonneuil apparaît en 
bleu car elle aurait un trafic limité (200 à 400 véhicules). Par contre tout un trafic 
d’opportunité se dirigerait vers la future VDO (980 à 400 véhicules) mais aussi vers le pont 
nord de Sucy (1520 à 300 véhicules) le pont sud de Sucy et toutes les avenues conduisant vers 
la RN4. 

Les deux ponts de franchissement du RER à Sucy sont déjà dans un état 
critique… 

Le plus grave dans cette situation est le risque d’effondrement des deux ponts de 
franchissement du RER et de la voie de chemin de fer à l’entrée de Sucy-en-Brie. Ces ponts 
anciens sont en effet fortement dégradés et ni le département, ni la commune, ni la RATP ou 
la SNCF ne souhaitent actuellement engager de dépenses pour le rénover. En 2018 le 
département à juste engagé des travaux pour 235 000 € permettant de dissimuler sous une 
couche de béton cosmétique les plaques de rouilles qui étaient visibles dans les ferrures du 
pont de la RD111 mais sans toucher au gros œuvre 



 

Source : Le Parisien, http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/sucy-en-brie-le-pont-rue-de-
paris-va-etre-rehabilite-04-01-2018-7483581.php 

La saturation des deux ponts de Sucy est d’ores et déjà structurelle puisqu’ils servent de point 
de passage obligé pour les personnes résidant sur le plateau de Brie (Noiseau, Marolles, …) 
ce qui génère des conflits nombreux (la commune de Suyc-en-Brie a même voulu interdire le 
transit aux habitants des communes situées sur le plateau ou du moins le décourager par des 
réseaux de chicanes …). Y ajouter un surcroît de trafic poids lourds serait suicidaire. La 
simple fermeture de ces ponts lors de la construction du projet RN406 ne manquera pas de 
créer des perturbations majeures.  

Solution : interdire le transit de camion par le réseau départemental de 
Sucy et Ormesson et revenir à la variante 1 

La seule option « acceptable » serait de revenir à la variante 1 du prolongement de la RN406 
afin que celle-ci ne serve qu’au délestage du Port de Bonneuil mais pas à celui des zones 
industrielles de Sucy et Bonneuil. Ces dernières pourraient avantageusement être 
transformées en éco-quartier compte-tenu de leur proximité avec les transports en communs 
(RER A, TCSP 393). Quant au réseau départemental de la RD111 il devrait être strictement 
limité à la desserte locale mais interdit aux camions cherchant un raccourci vers la RN4. 

Claude GRASLAND 

Professeur de géographie, Université Paris Diderot 

Membre du collectif t’AIR-EAU94 

 

	


