
  

Le Département  vous informe

Aménagement de l’avenue du Président Kennedy (RD148)
et de la RD86B, à Joinville-le-Pont et Saint-Maurice

 @val_de_marne

Démarrage des travaux : lundi 8 février 2016
Durée : 9 mois
Le Conseil départemental réalisera prochainement des travaux sur l’avenue du 
Président Kennedy (RD 148) à Joinville-le-Pont et Saint-Maurice ainsi qu’entre la rue 
de Paris et le Quai du Barrage (RD 86B) à Joinville-le-Pont.

Objectif des travaux

Les nouveaux aménagements permettront d’améliorer le confort de circulation et 
la sécurité de tous les usagers.
•  500m de piste cyclable réalisés, des trottoirs rénovés
Une piste cyclable partagée avec les piétons sera réalisée sur le trottoir gauche en 
montant depuis le boulevard de l’Europe vers le quai du Barrage, dans la continuité des 
aménagements réalisés sur l’avenue Mendès France, le Quai Brossolette et la rue Chapsal. 
Le trottoir de droite sera également rénové.
•  l’éclairage public renouvelé, 30 places de stationnement créées
Les anciens candélabres et le réseau électrique seront totalement rénovés avec un 
éclairage spécifique pour les trottoirs. Par ailleurs, un stationnement d’une trentaine de 
places sera aménagé sur la droite en montant l’avenue Kennedy, tout en préservant deux 
files de circulation à l’arrivée sur le carrefour avec la rue de Paris.
•  80 arbres replantés
Les marronniers sur l’avenue Kennedy, atteints par un parasite qui les dégrade, seront 
remplacés.
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Déroulé travaux 

Les travaux se dérouleront de jour, entre 9h00 et 16h30, en plusieurs étapes :

 Etape 1 - Les travaux débuteront par des travaux sur les feux tricolores de signalisation 
au niveau du carrefour avec le Boulevard de l’Europe.

 Etape 2 - L’abattage des arbres actuels sur les trottoirs se déroulera la semaine du  
15 février 2016. 

 Etape 3 - Chaque trottoir de l’avenue Kennedy sera réalisé successivement afin de 
toujours maintenir une continuité pour le cheminement des piétons. Les travaux 
commenceront par le trottoir de gauche en remontant l’avenue. La section de le RD86B, 
entre la rue de Paris et le quai du Barrage, sera réalisée en dernier.

 Etape 4 - Les replantations auront lieu en novembre 2016, après la réalisation des 
aménagements.

Afin de réaliser ce chantier dans les meilleurs délais et en toute sécurité, il sera 
nécessaire de neutraliser provisoirement 1 file de circulation sur les 3 files 
actuelles ainsi que de fermer, au niveau de la passerelle piétonne, la rampe 
menant au trottoir en travaux.

Coût et financement

Cette opération est réalisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne. Elle fait 
l’objet d’un cofinancement du Département et de la Région Île-de-France pour un 
montant de 2M€.

La direction des Transports,
de la Voirie et des Déplacements

Nous veillons à tout 
mettre en œuvre 
pour réduire la gêne 
occasionnée et vous 
remercions de votre 
compréhension.

Tout au long de ce 
chantier, une attention 
particulière est portée 
à la sécurité des 
piétons et des usagers.


