
   

Le Conseil général vous informe

Merci de votre patience pendant ces derniers 
mois particulièrement diffi  ciles

Les travaux de rénovation de la rampe d’accès au pont de Villeneuve, engagés depuis 
juillet pour des raisons urgentes de sécurité, touchent à leur fi n.  

La circulation sur le pont pourra donc être rétablie dans les deux sens dès le samedi 
22 novembre à partir de 10h, soit 3 semaines avant la date prévue initialement.

Les travaux ont permis de rénover entièrement la rampe d’accès au pont de
Villeneuve, qui était dans un état préoccupant, suite aux eff ondrements survenus fi n 
2012. L’intervention a également été l’occasion de déplacer les lampadaires pour 
laisser plus de place sur les trottoirs et de créer une piste cyclable.

Sur le pont, la circulation se fera toujours sur trois 
voies, mais celles-ci seront un peu plus larges sur la 
rampe, au niveau du virage. Cela permettra notam-
ment aux bus et poids lourds de pouvoir se croiser 
plus facilement, diminuant ainsi les ralentissements 
de circulation à l’approche de Villeneuve-le-Roi

Il ne restera plus aux entreprises qu’à eff ectuer 
les travaux de fi nition sous la rampe d’accès, pour 
consolider par en-dessous les poutres soutenant 
l’ouvrage. Les travaux de fi nition dureront jusqu’à 
la fi n du 1er trimestre 2015.

Montant total de l’opération : 4 millions d’euros, fi nancés par le Conseil général du 
Val-de-Marne et le Conseil régional d’Île-de-France.

Nous vous remercions une fois encore de votre patience et de votre compréhension 
pendant ces mois de travaux.

La direction des Transports,
de la Voirie et des Déplacements

CONTACT
Service territorial ouest
01 45 15 18 10

Rénovation du pont de Villeneuve : 
réouverture de la circulation en 
double-sens samedi 22 novembre

 @val_de_marne

Près de 100 ouvriers ont 
œuvré pour rénover la rampe 
d’accès au pont.
Un chantier complexe 
à gérer, qui s’est déroulé sans 
encombre.
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