
Élargissement du pont de Choisy, 

création d’une  
passerelle piétonne et  
d’une piste cyclable
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Enquête publique Du 28 août au  
29 septembre 2017
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Avec un trafic de plus de 32 000 
véhicules par jour, le pont de Choisy 
qui franchit notamment la Seine et 
les voies ferrées du RER C est un 
ouvrage d’art important et majeur en 
Val-de-Marne. Cet ouvrage supporte 
la route départementale 86, ainsi que 
plusieurs lignes de bus dont certaines 
structurantes à l’échelle du département 
comme le TVM ou le bus 393. 

Le pont de Choisy est un axe 
stratégique, mais il laisse peu de place 
aux piétons et n’est équipé d’aucun 
aménagement cyclable. Il constitue donc 
un obstacle pour les déplacements des 
piétons et des cyclistes, d’autant plus 
que le département est marqué par une 
faible densité de ponts sur la Seine.

Pont de Choisy :  
un axe stratégique  
à améliorer

Un PROJET, une
enquête publique

L’enquête publique porte sur l’élargissement du 
pont avec une passerelle piétonne accolée. Le 
trottoir actuel est ainsi libéré pour créer une piste 
cyclable.

LES OBJECTIFS
• Améliorer et sécuriser les 
cheminements des piétons
L’espace ainsi partagé permettra de renforcer et 
de sécuriser les déplacements de chacun entre 
les deux rives. 

• Assurer la continuité des 
itinéraires cyclables
La piste cyclable rejoindra l’avenue Jean-Jaurès  
à l’Est et l’avenue Victor-Hugo à l’Ouest.

Elle constituera une portion de l’itinéraire 
cyclable n°8 du Schéma Directeur des Itinéraires 
Cyclables (SDIC) du Val-de-Marne. Ce document, 
élaboré par le Conseil départemental, 
programme la réalisation et la consolidation de 
24 itinéraires structurants pour 2025. 

• Améliorer le cadre de vie
L’éclairage urbain et les garde-corps seront 
changés. Les escaliers existants seront démolis  
et reconstruits selon les besoins des usagers. 

Projet d’élargissement : coupe du pont de Choisy.
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Piste cyclable
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Réunion publique
Le jeudi 7 septembre à 19 h,  
salle le Royal,  
13, avenue Anatole-France  
à Choisy-le-Roi

participez À l’enquête publique

Pour exprimer vos 
observations et propositions 
sur le projet

•  Permanences du commissaire-enquêteur en mairie de Choisy-le-Roi,  
place Gabriel Péri

 lundi 28 août de 8h45 à 11h45, mercredi 6 septembre  de 14h à 17h, 

 jeudi 14 septembre de 14h à 17h, samedi 23 septembre de 8h45 à 11h45 

�Vous�pouvez�aussi�formuler�vos�observations�et�
propositions

• en envoyant un courriel   pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr 

•  sur les registres à disposition du public en mairie de Choisy-le-Roi,  
de 8h45 à 11h45 et de 14h à 17h

Toute�l’information�sur�le�projet�et�le�dossier�
d’enquête�publique�complet�sont�disponibles�
en�ligne�sur 
 www.valdemarne.fr/choisy-enquete-publique 



Calendrier

Coût et 

financement 

des travaux
Coût total du projet :  
7,58 millions € TTC

Financement

Conseil départemental du  
Val-de-Marne : 4,3 millions € 

Région Île-de-France :  
2,78 millions € 

Métropole du Grand Paris : 
0,50 million € 

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 28 août au 29 septembre 2017

Département du Val-de-Marne

Région Île-de-France

Métropole Grand Paris

56%

30%

7%

37%

Avec�le�soutien�de

Pont de Choisy vu du ciel.

TRAVAUX
Automne 2017 à décembre 2018

 Phase 1    
Franchissement du réseau ferré
Automne 2017 à mai 2018

 Phase 2 
Franchissement de la Seine 
Janvier à août 2018

 Phase 3    
Aménagements de la voirie
Septembre à novembre 2018

 LIVRAISON   
Décembre 2018

MISE EN SERVICE DE  
LA PASSERELLE PIETONNE  
ET DE LA PISTE CYCLABLE
 fin 2018 

Action�financée�par
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