Le Département vous informe

Élargissement du Pont de Choisy :
création d’une passerelle piétonne et
d’une piste cyclable
Pose du dernier tronçon de la passerelle au-dessus de la Seine
Travaux de nuit : 6 décembre, de 21h à 5h
Localisation des travaux
Pont de Choisy – RD86
Objectif et déroulé des travaux
Dans le cadre des travaux d’élargissement du Pont de Choisy, le Département va poser le dernier
tronçon de la passerelle au-dessus de la Seine. Pour cela, une dernière nuit de travaux sera
nécessaire avant la fin de l’année.
La dernière nuit aura donc lieu le 6 décembre, de 21h à 5h.
Deux grues positionnées sur le pont permettront la manœuvre. Le pont de Choisy restera
ouvert à la circulation pour l’ensemble des usagers. Toutefois, cette opération nécessitera la
mise en place d’une déviation dans le quartier des gondoles pour les véhicules
provenants des avenues d’Alfortville et de Villeneuve-Saint-Georges et les bus des lignes
103 et 182 :
• Déviation en provenance de l’avenue de Villeneuve-Saint-Georges par : la rue H.Corvol, le
boulevard d’Alsace-Lorraine et l’avenue V.Hugo.
• Déviation en provenance de l’avenue d’Alfortville par : l’avenue de la Folie, la rue Lucie
et l’avenue V.Hugo.
Le Département procédera ensuite à des travaux de finition de la passerelle, d’étanchéité et
d’aménagement du trottoir dans le sens Créteil-Thiais. Ils consisteront également à installer les
équipements de la passerelle comme la main courante, les bancs et l’éclairage.
Nous veillons à tout mettre
en œuvre pour réduire la
gêne occasionnée et vous
remercions de votre
compréhension. Pendant
toute la durée des travaux,
une attention particulière
sera portée à la sécurité de
tous les usagers. Ce
chantier pourrait toutefois
être décalé si les conditions
météorologiques n’étaient
pas favorables.

En février 2019, dans le sens Créteil-Thiais, une voie de circulation sera rétablie. La voie de
bus dans ce sens sera cependant fermée à la circulation afin de permettre notamment la pose des
nouveaux lampadaires sur le terre-plein central.
Au niveau des arrêts de bus Choisy-RER, les raccordements aux pistes cyclables existantes sont
désormais terminés. Du côté du quartier des gondoles, ils seront finalisés début 2019.
Nous vous tiendrons, bien entendu, informés de l’avancée du chantier et vous remercions de votre
compréhension.

Coût total du projet : 7,58 M €
Financement : Conseil départemental du Val-de-Marne, Conseil régional d’Île-de-France,
Métropole du Grand Paris
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