
Élargissement du Pont de Choisy : 
création d’une passerelle piétonne  
et d’une piste cyclable – derniers 
aménagements

 Le Département vous informe

/pontdechoisy

Mars 2019    

Fin des travaux : mai 2019

Eté 2018 : préparation  
d’un tronçon de passerelle



Chantier du pont de Choisy : point d’étape

La pose des tronçons 
au-dessus des rails 
a nécessité plusieurs 
nuits de travaux en
avril, juin et juillet2018.
Une vidéo plus détaillée
de la manœuvre est
disponible sur : 
http://bit.ly/2Jd17w2

Initialement prévues en début d’année 2019, la mise en service de la passerelle et  
la fin des travaux d’amélioration du pont sont désormais prévues en mai 2019, le chantier 
ayant subi plusieurs épisodes de ralentissement indépendants de notre volonté. 

La pose de la passerelle est achevée

Retour sur les 3 étapes de pose de la 
passerelle :

Tronçon 1 et 2, été 2018 : au-dessus de 
l’avenue du 8-mai-1945 et des rails du RER. 
Pour intervenir en toute sécurité au-dessus 
et à proximité des voies ferrées, il a fallu 
bénéficier d’interruptions temporaires de 
circulation ferroviaire. 

Tronçon 3 et 4, automne 2018 : au-dessus de 
la Seine et du quai Voltaire. Cela a nécessité  
la création préalable de deux nouveaux piliers.

Tronçon 5, décembre 2018 : au-dessus  
de la Seine, côté square des Chalets :  
construction d’une culée (élément qui 
soutient l’extrémité de la passerelle).

Un chantier qui avance malgré les perturbations

La crue de la Seine en 2018 ainsi que les 
épisodes de froid et de verglas qui ont suivi 
la même année et en 2019 ont fortement 
perturbé le chantier. 

Par ailleurs, le lancement du chantier a été 
retardé pour permettre la réalisation d’un 
aménagement visant à compenser l'impact 
des travaux et préserver la faune locale.



En quoi l’intervention sur un pont est-elle une opération complexe ?  

Afin de limiter les impacts sur la circulation, les emprises 
de chantier ont été réduites au maximum.

Entreposer le matériel, faire manœuvrer le personnel de 
chantier ainsi que les engins limitent les interventions et 
exigent une organisation qui supporte mal les aléas. 

Les équipes techniques restent mobilisées afin de terminer les 
travaux dans les meilleurs délais, et ce dans un souci constant 
de maintenir la sécurité de l’ensemble des usagers.

Chantier du pont de Choisy : point d’étape

La pose des tronçons 
au-dessus des rails 
a nécessité plusieurs 
nuits de travaux en
avril, juin et juillet2018.
Une vidéo plus détaillée
de la manœuvre est
disponible sur : 
http://bit.ly/2Jd17w2

Bertrand Georges, chargé de projets 
au Département.

À proximité du pont, les travaux avenue Victor-Hugo
En mars 2018, une canalisation d’eau potable de l’avenue Victor-Hugo a cédé provoquant une 
inondation. Véolia, le concessionnaire, est intervenu pour réparer la fuite. Afin de garantir 
la sécurité de tous les usagers, le Département a entrepris la réhabilitation de la chaussée 
endommagée. La fin des travaux est attendue d’ici le mois de mai, lors de la mise en service de la 
nouvelle passerelle.
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Avec le soutien de Action financée par

UN AGENT DE PROXIMITÉ À VOTRE ÉCOUTE 

Jean-Jacques Suzanne accompagne les riverains pendant toute la 
durée des travaux en mettant tout en œuvre pour répondre à vos 
questions et faciliter votre quotidien. 

Contact : 06 12 49 02 98  
jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr

Travaux à venir

Entre le 18 et le 24 avril, la rénovation de la chaussée nécessitera plusieurs nuits de 
travaux. 

Ces dates étant indicatives, nous vous tiendrons évidemment informés.

Jusqu’à mai 2019, le Département procède à :

•  l’installation des mains courantes 
lumineuses le long de la passerelle,

•  l’aménagement du pont : installation  
des corniches, rénovation de la chaussée 
et de l’îlot central, installation des 
nouveaux éclairages, des feux tricolores  
et de la signalisation au sol,

•  la rénovation de l’estacade en bois  
- plate-forme permettant de relier les 
berges de part et d’autre - coté quai 
Pompadour et quai des Gondoles

•  la création de la traversée piétonne et 
cyclable sur le quai Voltaire afin de faciliter 
le cheminement entre le pont, le square du 
19-mars-1962 et la gare,

•  la création d’un raccordement cyclable 
avec les avenues d’Alfortville et de 
Villeneuve-Saint-Georges.


