
 

 
 
 
 
 
Petit rappel : le pont qui relie Villeneuve-Saint-Georges à Villeneuve-le-Roi a été construit en 
1950. Mais la rampe d’accès au pont, qui est la partie de route permettant de passer du 
niveau de la terre au pont en lui-même, date, elle, de 1939. C’est cette partie là qui doit être 
rénovée. 
 
  
I. LE PONT / LES TRAVAUX  
 
 
Pourquoi fait-on les travaux ? / Quel était le problème initial sur le pont ? 
 
En octobre 2012, une partie du béton constituant la partie inférieure de la rampe d’accès au 
pont s’est effondrée. La structure en béton, qui date d’il y a plus de 70 ans, s’est effritée par 
endroit, formant des trous dans la chaussée, suite à des infiltrations d’eau de pluie. 
  
 
Pourquoi faire les travaux maintenant ?  
 
Il était déjà prévu de rénover cette partie du pont. Mais l’incident de fin 2012 a accéléré le 
calendrier.  Lorsque le béton de la rampe d’accès s’est effondré, une solution d’urgence a 
été trouvée, mais était provisoire. L’ouvrage reste dans un état préoccupant et il devient 
urgent d’intervenir pour le rénover, pour des raisons de sécurité. 
 
 
Les travaux réalisés fin 2012 ne suffisent pas ? 
 
L’installation actuelle est composée de très nombreux poteaux métalliques qui viennent en 
renfort de la structure existante de l’ouvrage (poteaux et poutres en bétons) . Elle a permis 
de conserver le double sens de circulation pendant 1 an et demi, mais était une solution 
provisoire en attendant les grands travaux de rénovation définitifs. De plus, cette installation 
nécessite une grande surveillance et des interventions régulières, car elle subit les vibrations 
liées à la circulation, notamment celle des poids lourds et des convois exceptionnels. Le 
pont de Villeneuve est effectivement classé comme route à grande circulation et, pour 
rappel : le passage d’un poids-lourd sur une route équivaut à celui de 1000 voitures. 
La solution provisoire n’est pas faite pour durer beaucoup plus longtemps, il est donc urgent 
de commencer les travaux de rénovation de cette partie du pont. 
 
 
Que va-t-on faire exactement comme travaux pour rénover la rampe d’accès au pont ? 
 
Les travaux de rénovation de la rampe d’accès au pont consistent à : 
- démolir et reconstruire le tablier (=  la dalle horizontale en béton qui supporte la route), 
d’abord sur la moitié sud de l’ouvrage, puis sur la moitié nord. 
- renforcer les poteaux qui soutiennent le tablier : les bétons sont moins dégradés que le 
tablier, on va pouvoir conserver les poteaux bétons et notamment les ferraillages qu’ils 
possèdent. Seuls les bétons abîmés vont être détachés et reconstitués. 
- réaménager la voirie : la chaussée, les trottoirs vont être recréés sur la nouvelle structure. 
L’éclairage est renouvelé et le trottoir sera réservé pour la piste cyclable. 
 
 
Les travaux ne vont vraiment servir qu’à rénover la rampe d’accès au pont ? Rien 
d’autre ne sera fait ? 
 



 

Les travaux vont principalement servir à rénover la rampe d’accès au pont, et ceux-ci sont 
effectués pour des raisons de sécurité. Mais le Conseil général profite de ces travaux pour 
créer une piste cyclable sur le pont et améliorer les trottoirs. Grâce un léger élargissement 
de la rampe (40cm), les véhicules auront plus de facilités à se croiser tout en maintenant la 
largeur des trottoirs. Ainsi, les déplacements des modes « doux » (piétons et cyclistes) 
seront favorisés, ce qui permettra notamment de se rendre à la gare de Villeneuve de 
manière plus sécurisée. 
 
 
Pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps ? / N’aurait-il pas été possible de faire les 
travaux plus vite ? 
 
Les restrictions de circulation auront cours pendant 5,5 mois, à compter du 1er juillet, soit 
jusqu’à mi-décembre. La durée d’intervention a été optimisée au maximum : c’est le temps 
de séchage des bétons qui explique cette durée. Il faut en effet 28 jours pour qu’une couche 
de béton soit solide et résistante.  
 
 
Pourquoi n’a-t-on pas choisi de fermer complètement le pont pour réduire la durée des 
travaux ? 
 

- La reconstruction de la structure béton doit se faire par moitié d’ouvrage afin de 
pouvoir accéder à la moitié démolie depuis l’ouvrage restant. 

- Comme la durée des travaux est principalement due aux temps de séchage, fermer 
complètement l’ouvrage ne permet pas de gagner réellement du temps. 

  
 
Est-on certain que les travaux vont terminer dans les temps ? 
 
Le Conseil général s’engage à ce que la circulation soit ré-ouverte pour les fêtes de fin 
d’année. Les entreprises qui réalisent les travaux ont été sélectionnées sur les délais qu’elles 
proposent et leur capacité à les mettre en œuvre. En revanche nous restons dépendants des 
conditions climatiques, surtout pendant les phases de coulage et séchage des bétons.  
 
 
Combien vont coûter les travaux ? 
 
Sans compter les travaux d’urgence de fin 2012, la rénovation de la rampe d’accès au pont 
va coûter 4 millions d’euros, co-financés par le Conseil général du Val-de-Marne et le Conseil 
régional d’Île-de-France.  
 
 
A quand la construction d’un nouveau pont sur la Seine ? 
 
La question des franchissements en Val-de-Marne dépasse la seule problématique de la Seine 
et des circulations automobiles. En effet, des réponses globales doivent être apportées face 
aux besoins de franchissements et aux déplacements croissants, qu’ils soient vers Paris ou 
de banlieue à banlieue. Ainsi, le Conseil général revendique depuis plusieurs années la 
réalisation de liaisons routières et de transports collectifs, qu’elles soient vers Paris ou de 
banlieue à banlieue : le Grand Paris Express, tram-train Sucy-Orly, tramway T9, amélioration 
des RER, Téléval, etc. 
 
Concernant le secteur de Villeneuve-Saint-Georges, les difficultés existantes témoignent de 
la nécessité de réaliser la déviation de la RN 6 pour soulager le centre-ville et le pont de 
Villeneuve-Saint-Georges. Ce projet indispensable est une alternative sérieuse à la 
congestion subie par les riverains et usagers de la RN 6. 
 
Concernant les ponts, il n’existe que 5 traversées de Seine en Val-de-Marne alors que Paris 
en compte plus de 30. Cette situation amplifie la saturation des traversées existantes, 



 

engendre d’importants allongements des trajets et de nombreuses nuisances locales. 
Conscient de ces difficultés engendrées par ce nombre restreint de ponts, le Conseil général 
se mobilise et étudie des alternatives dont la création de nouvelles traversées de Seine. Deux 
traversées de Seine sont actuellement étudiées : l’une, au nord, entre Alfortville et Vitry, 
permettra de franchir la Seine et les voies de RER au niveau des Ardoines. L’autre, plus au 
sud de la Seine, permettrait une traversée supplémentaire entre Choisy et Villeneuve. 
 
Mais l’identification des sources de financement pour de tels ouvrages est difficile. En effet, 
le coût de construction d’un pont peut atteindre 100 millions d’euros, ce qui appelle la 
participation financière d’autres acteurs que le Conseil général, surtout dans le contexte 
actuel de restrictions budgétaires des collectivités. 
Des ouvrages aussi importants que les ponts devraient être financés avec la participation de 
l’Etat et de la Région. Ceci est d’autant plus logique que la construction d’un nouveau pont 
sur la Seine bénéficierait bien au-delà des limites du Val-de-Marne, parce qu’utile à une 
grande partie des franciliens. 
 
C’est pourquoi le Conseil général demande depuis plusieurs années que la question des 
traversées de Seine soit prise en compte à plus grande échelle. C’est ainsi que de nouvelles 
traversées de Seine figurent désormais au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. Par 
ailleurs, le Conseil général alerte régulièrement l’Etat sur la nécessité de nouvelles 
traversées de Seine. La dernière demande en date remonte au 2 décembre 2013 : les 
Conseillers généraux ont voté pour que le financement de nouveaux ponts soit intégrés au 
Contrat de Plan Etat-Région (CPER), principal outil de financement projets et des 
infrastructures de transport. 
 
 
 
II. LA CIRCULATION / LES DEVIATIONS  
 
Etait-il vraiment impossible de garder la circulation en double sens pendant les 
travaux ? 
 
Sur la rampe d’accès au pont, il est physiquement impossible de maintenir deux files de 
circulation, et un alternat avec un volume de circulation aussi important que sur la RD 136 
est intenable. La mise en place d’une circulation alternée engendrerait de trop grandes 
remontées de file, notamment sur la RN6 et à Villeneuve-Saint-Georges. Des études de 
circulation ont été faites, et le Conseil général a sollicité l’avis de la Direction régionale de 
l’aménagement qui a confirmé qu’un alternat ne ferait que créer des bouchons 
supplémentaires. 
  
 
Les véhicules d’urgence (ambulances, pompiers) doivent eux-aussi emprunter les 
déviations ? 
 
Non. Les véhicules d’urgence sont les seuls véhicules autorisés à emprunter le pont dans les 
deux sens. Mais c’est bien leur caractère d’urgence qui les y autorise. 
  
 
Existe-t-il des possibilités de dérogation pour des cas particulier, qui permette d’utiliser 
le sens des véhicules d’urgence ?   
 
Nous sommes conscients que de nombreuses personnes vont être pénalisées par ces 
travaux, à la fois des particuliers et des entreprises. Mais pour pouvoir avancer correctement 
dans la rénovation du pont, et pour ne pas sur-encombrer le réseau, seuls les véhicules 
présentant une urgence pour des vies humaines (pompiers, ambulances…) sont autorisées. 
Aucun véhicule, pour aucune raison, ne sera autorisé à emprunter le pont dans le sens Est > 
Ouest, depuis la RN6 jusqu’à Villeneuve-le-Roi. Tout véhicule qui empruntera le pont dans ce 
sens s’exposera à une contravention. 
 



 

 
Pourquoi fermer le pont dans ce sens de circulation et pas dans l’autre ? 
 
Sachant que 2000 usagers/heure utilisent le pont aux heures de pointe, fermer l’un des 
deux sens de circulation n’est évidemment pas sans conséquence. Des études de trafic ont 
donc été menées pour savoir quel était la situation la moins contraignante : fermer le sens 
Est-Ouest ou le sens Ouest-Est ? La conclusion est qu’il est préférable de maintenir le sens 
Villeneuve-le-Roi > Villeneuve-Saint-Georges afin d’assurer la fluidité de la RN6. Sinon mêmes 
les véhicules de secours ne pourront plus accéder rapidement à Villeneuve-le-Roi.  
Il est à noter que la RN6 sera vraiment plus fluide pour les riverains directs, vu qu’il y aura 
moins de trafic de transit sur la RN6.  
 
 
Pourquoi n’est-il pas possible de faire les travaux en deux temps, pour ne pas gêner la 
circulation plus de 5 mois d’affilés ? 
 
Il n’est pas techniquement possible de scinder les travaux en deux phases. La structure en 
béton doit être réalisée en une seule fois pour être solide. 
Comme la structure est démolie-reconstruite d’abord côté sud, puis côté nord, il serait 
dangereux de laisser une armature métallique provisoirement apparente pendant des mois.  
  
 
Les déviations ne vont-elles pas engendrer beaucoup de bouchons sur les autres 
routes ? 
 
Aux heures de pointe, ce sont plus de 2000 véhicules par heure qui passent sur le pont de 
Villeneuve : 800 dans un sens, 1200 dans l’autre. La fermeture d’un des deux sens de 
circulation va donc forcément engendrer un plus fort trafic sur les voies de déviation. 
Cependant, lorsque le reste du réseau sera fluide, il ne faudra pas plus de 15 minutes de 
trajet supplémentaires en passant par l’A86 pour traverser la seine. 
Nous avons consciences que cette intervention de sécurité sur le pont engendrera des 
ralentissements de circulation. Le Conseil général a tout de même essayé, dans la mesure du 
possible, de réduire un peu les conséquences des travaux. Notamment en les faisant 
démarrer à l’été, période où les routes sont moins empruntées, du fait des grandes 
vacances. Il ne restera donc que 3 mois et demi de travaux, entre septembre et décembre, 
avec un volume de circulation important. Les travaux du pont ont aussi lieu à la même 
période que les travaux de rénovation de l’avenue Le Foll, qui auraient eux aussi eu des 
incidences sur la circulation. Nous vous incitons donc à privilégier les transports en 
commun, ou à emprunter les itinéraires de déviation. 
Par ailleurs, le trafic devrait être beaucoup moins dense, pendant toute la durée des travaux, 
à Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges, du fait des déviations. 
 
 
 
III. LES RIVERAINS / L’ENVIRONNEMENT DIRECT  
 
 
Est-ce que les travaux du pont ont quelque chose à voir avec les travaux sur l’avenue 
LeFoll (RD136) ? 
 
Les travaux de rénovation du pont sont réalisés indépendamment de ceux de 
réaménagement de l’avenue LeFoll. Cependant, le Conseil général profite de la mise en sens 
unique du pont et des restrictions de circulation pour réaménager la fin de l’avenue LeFoll, 
plus étroite à cet endroit là. Les entreprises qui réaménagent l’avenue LeFoll sont elles-aussi  
contraintes d’utiliser une largeur de voie de circulation pour travailler : les temps de 
restrictions sont donc mutualisés. 
 
 



 

Comment faire, quand on est riverain, pour rejoindre Villeneuve-le-Roi une fois qu’on 
est passé du côté de Villeneuve-Saint-Georges ? / Si je dois me rendre régulièrement à 
l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, je suis obligé de prendre les déviations pour 
rentrer ? 
 
Les riverains sont eux aussi contraints d’emprunter les déviations pour rejoindre Villeneuve-
le-Roi lorsqu’ils sont passés du côté de Villeneuve-Saint-Georges. Au choix, donc, soit par le 
pont de l’A86 au Nord, soit par le pont de Draveil, au sud. Pour rappel, il n’y a que les 
véhicules d’urgence qui sont autorisés à emprunter le pont dans les deux sens. 
 
 
Est-ce qu’on pourra continuer à rejoindre la gare RER de Villeneuve sans encombre? 
 
Un itinéraire piéton sur la rampe sera maintenu tout au long des travaux. En revanche pour 
les véhicules, il faudra qu’ils prévoient d’arriver par l’A86.  
  
 
Qu’en est-il du bus Athis Car n°3, qui va normalement jusqu’à la gare de Villeneuve ? 
 
A partir du 1er juillet, le terminus du bus Athis Car n°3 se fera côté Villeneuve-le-Roi, à l’arrêt 
Raoul Delattre. Des cheminements piétons sécurisés seront mis en place pour que chacun 
puisse rejoindre la gare de Villeneuve. 
 


