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ENCOURAGER LES MOBILITÉS  

DE TOUS ET TOUTES 

 

 

L’urgence environnementale oblige à agir afin de réduire la 

pollution engendrée par les déplacements. C’est pourquoi le 

Département du Val-de-Marne s’engage depuis de nombreuses 

années à développer toutes les alternatives aux déplacements 

motorisés qui sont les plus polluants.  

 

C’est le sens de la mobilisation en faveur des transports en 

commun qui a permis d’obtenir la construction du métro Grand 

Paris Express et du tramway T9, récemment mis en service 

entre Paris et Orly. C’est cette même mobilisation qui verra 

prochainement débuter les travaux du Téléval, un téléphérique 

urbain qui reliera Villeneuve-Saint-Georges à Créteil, en passant 

par Limeil-Brévannes et Valenton.  

 

Le Département consacre également un haut niveau 

d’investissement à la transformation des routes 

départementales afin d’apaiser la circulation et redonner de 

l’espace aux modes les moins polluants. C’est dans ce cadre 

que s’inscrivent les travaux de rénovation et de sécurisation 

des ponts Mandela, avec la création d’aménagements pour les 

cyclistes et les piéton·nes. Les routes départementales 

deviennent peu à peu de véritables espaces publics autour 

desquels il fait bon vivre. 

 

Christian Favier 

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
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La circulation automobile est l’une des principales sources de pollution de 

l’air. Voilà pourquoi le Département du Val-de-Marne conçoit, finance et 

réalise des aménagements qui donnent plus d’espace aux modes de 

déplacement les moins polluants tels que la marche à pied, le vélo ou les 

transports en commun. La pandémie de Covid-19 est venue renforcer 

l’urgence de ces actions, la mauvaise qualité de l’air étant un facteur 

aggravant des maladies respiratoires.  

 

Recréer des espaces publics agréables 

En 2021, le Département a prévu près de 65 millions d’euros d’investissement 

en faveur du développement des transports et de l’aménagement de la voirie. 

Ces investissements visent à :  

 améliorer le cadre de vie,  

 faciliter et sécuriser les déplacements, 

 participer au développement des transports en commun pour améliorer la 

desserte du territoire et réduire les temps de trajet,  

 favoriser les déplacements actifs, en particulier à travers les aménagements 

visant à faciliter les trajets à vélo au quotidien.  

 

Les travaux entrepris sur la voirie départementale visent à recréer des espaces 

publics agréables, sûrs, plus propices à la vie de quartier, au développement 

des commerces et aux balades. Ils sont réalisés en lien avec les habitant.es, les 

associations et les élu·es des 47 villes val-de-marnaises. 

 

 

Créer un réseau départemental d’itinéraires 

cyclables performant 

Le Département du Val-de-Marne poursuit son action pour encourager la 

pratique de la marche et du vélo, deux modes de déplacement non polluant et 

peu coûteux. Il a révisé son Schéma départemental des Itinéraires cyclables 

(SDIC) en 2019, marquant la volonté de donner au vélo une place significative 

dans le développement de la mobilité des Val-de-Marnais et des Val-de-

Marnaises.  

 

A cela s'ajoute l'itinéraire Eurovélo 3, baptisé "La Scandibérique" : ces 1600 km 

d'infrastructures cyclables relient la Scandinavie à l'Espagne, en passant par le 

Val-de-Marne. Au total, 268 km de pistes cyclables ont été créés dans le 
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département. Le Conseil départemental continue de réaliser des aménagements 

(passerelle piétonne sur le pont de Choisy, voie verte sur la RD101...) pour que 

la part du trafic vélo atteigne 7% du trafic global d'ici 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les chiffres clés 

 

1,6 million d’usager·es empruntent chaque jour les routes 

départementales du Val-de-Marne  

 

1h33 / jour en moyenne est consacrée aux déplacements 

 

405 km de voirie départementale  

 

381 ouvrages d’art entretenus 

 

65 millions d’euros d’investissement prévus en 2021 

 

268 km de pistes cyclables aménagées et entretenues 

 

+ 18 km de pistes cyclables sanitaires maintenues ou pérennisées à 

titre expérimental ou provisoire dans le cadre de travail avec les 

communes prenant en compte les flux de circulation et les volontés 

politiques locales 

 

26 000 arbres entretenus le long des routes 
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Le Département du Val-de-Marne a engagé depuis août 2020 les travaux de 

rénovation des ponts Nelson-Mandela entre Charenton-le-Pont et Ivry-sur-

Seine. Après 9 mois de travaux, les travaux du premier pont (sens 

Charenton – Ivry) se terminent et laissent place aux travaux du second pont 

(sens Ivry – Charenton). Les objectifs de ces travaux sont multiples : 

résorber la coupure urbaine, assurer la continuité des itinéraires cyclables, 

renforcer la sécurité des ouvrages, améliorer le confort pour les usagers 

des ponts, notamment les piéton·nes. 

 

Le projet 

Les ponts Nelson-Mandela ont été construits dans les années 70 pour franchir 

l'autoroute A4 et la Seine. Conçus comme des échangeurs de l'autoroute, les 

ponts jumeaux ont accordé très peu de place aux autres modes de déplacement 

que la voiture. En 2017, le Département du Val-de-Marne décide de les 

réaménager pour favoriser les déplacements doux (vélo, marche) en 

expérimentant l'installation d'une piste bidirectionnelle sur chacun d'eux et en 

supprimant une voie de circulation sur chaque pont. L'expérience étant réussie, 

les travaux de pérennisation des pistes ont commencé en 2020 pour une durée 

d'environ 3 ans. Ils s'accompagnent d'une rénovation importante des ponts et 

de la création d'une rampe partagée vélo/piéton. Les travaux sont financés par 

le Département du Val-de-Marne (61,67%), la Région Ile-de-France (28,48%) et 

l'Etat (9,85%). 

 

 

Crédit : Alain Spielmann Architecte 
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Les objectifs 

1. Un projet pour sécuriser et faciliter les déplacements 

"C'est l'une des plus importantes coupures urbaines de notre Département qui 

va être gommée", a annoncé Christian Favier, Président du Conseil 

départemental du Val-de-Marne. Les ponts Nelson Mandela vont devenir un 

carrefour cyclable d'importance pour le nord du Val-de-Marne.  

 

 

Crédit : Alain Spielmann Architecte 

 

Le projet consiste à : 

 

 Assurer la continuité des itinéraires cyclables : 

 Aménager de façon durable les pistes bidirectionnelles sur les ponts ; 

 Sécuriser et prolonger la piste cyclable depuis la rue de l'Arcade 

jusqu'au pont en direction d'Ivry-sur-Seine ; 

 Créer un aménagement cyclable bidirectionnel avenue de la Liberté, 

dans la continuité du pont en direction de Charenton-le-Pont ; 

 Réaliser une rampe d'accès vélo/piéton et un escalier entre la rive 

droite, le pont Nelson-Mandela et le quai du Halage. 

 

 Renforcer le confort et la sécurité des piétonnes et des piétons sur les ponts : 

 Remplacer les revêtements de sols des pistes cyclables, des trottoirs 

et des voies de circulation ; 

 Reprendre l'étanchéité des ponts ; 

 Créer un nouvel accès aux berges de Seine. 

 

 Améliorer le cadre de vie : 

 Moderniser l’éclairage public en installant à led sur l'intégralité des 

deux ponts ; 

 Remplacer les garde-corps et rénover les montants et corniches bleus 

de l’architecte Jean Prouvé ; 

 Rénover trois escaliers pour améliorer les déplacements entre les 

ponts et les rives. 
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2. Encourager la pratique de la marche et du vélo 

Les ponts Nelson-Mandela et leurs rives portent quatre itinéraires cyclables 

importants du Val-de-Marne qui seront mis en synergie grâce à la réalisation de 

la rampe qui permettra de franchir un dénivelé de plus de 8m de haut : 

 

 

Crédit : Alain Spielmann Architecte 

 

 Un axe est/ouest, par les ponts Nelson-Mandela, reliant Arcueil et Vincennes. 

 Trois axes nord/sud dont : 

 Deux sur la rive droite de la Seine : 

 un itinéraire qui relie Charenton-le-Pont et Le Perreux-sur-

Marne ; 

 l'Eurovéloroute n°3 (appelée en France la Scandibérique). 

 Un sur la rive gauche de la Seine, qui permet de relier Ivry-sur Seine et 

Ablon-sur-Seine. 

 

"Le Département du Val-de-Marne poursuit son action pour encourager la 

pratique de la marche et du vélo, deux modes de déplacement non polluant et 

peu coûteux", affirme Christian Favier, Président du Conseil Départemental du 

Val-de-Marne. Le Conseil départemental a révisé son Schéma départemental des 

Itinéraires cyclable (SDIC) en 2019. Ce Schéma marque la volonté de donner au 

vélo une place significative dans le développement de la mobilité des Val-de-

Marnais et des Val-de-Marnaises. La rénovation des Ponts Nelson Mandela 

s’inscrit dans cette volonté de donner plus de place aux modes de circulation 

doux. 
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Le calendrier 

 Août 2020 : démarrage des travaux du premier pont et de la rampe 

d’accès 

 Mai 2021 : fin des travaux du premier pont, démarrage des travaux du 

second pont, poursuite des travaux de la rampe d’accès 

 Janvier 2022 : fin des travaux 

 

Les chiffres-clés 

902 mètres de piste cyclable 

24 nouveaux candélabres 

3 escaliers rénovés 

1 rampe piéton/vélo couplée à un escalier 

4.5 millions d’euros pour la rénovation des ouvrages d’art 

9 millions d’euros pour les travaux d’aménagement 

 

 

 

Crédit : Alain Spielmann Architecte 
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