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Inauguration du Pont de Nogent :
L’achèvement des travaux routiers va améliorer les conditions
de vie des Franciliens
Laurent Prévost, Préfet du Val-de-Marne, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, et
Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, ont inauguré la mise en service de la
nouvelle bretelle en boucle d’accès à l’autoroute A4 et de la passerelle paysagère la franchissant. Ces mises
en service symbolisent l’achèvement des travaux routiers de l’aménagement du pont de Nogent qui supporte
un trafic quotidien de 80 000 véhicules par jour.
Engagés depuis avril 2017 par l’État, les travaux d’aménagement du pont de Nogent franchissent une étape
décisive : les usagers du réseau routier bénéficient aujourd’hui d’un trajet direct depuis l’autoroute A86 Nord
et Nogent-sur-Marne vers l’autoroute A4 en direction de la province, sans feux tricolores et sans croisement
des flux de circulation. Ce nouveau fonctionnement est rendu possible par la réalisation d’un deuxième pont
au-dessus de l’autoroute A4. Le cadre de vie des riverains s’améliore, avec notamment la pose des premiers
murs antibruit et l’ouverture d’une passerelle paysagère vers la nouvelle entrée du parc du Tremblay.
Ce projet est inscrit au contrat de plan État-Région pour 48 millions d’euros financés par l’État (20,8 M€), la
Région Île-de-France (20,8 M€) et le département du Val-de-Marne (6,4 M€).
La mise en service des derniers aménagements routiers d’ici l’été 2019 marquera l’achèvement de deux
années de travaux décisives pour l’amélioration des conditions de circulation des usagers des routes du
secteur.
L’aménagement du pont de Nogent se poursuivra avec de nombreux aménagements pour améliorer la
qualité de vie des riverains, notamment un itinéraire piétons-cycles continu de Nogent-sur-Marne à
Champigny-sur-Marne, grâce à la future passerelle sur la Marne et de nouveaux écrans antibruit.
Pour Laurent Prévost, Préfet du Val-de-Marne : « L’inauguration de la mise en service de la nouvelle
bretelle traduit la grande importance de ce chantier au vu des enjeux auxquels il répond et de la longue
attente qui l’a entouré. En intervenant ici, l’État et les collectivités locales améliorent le quotidien de plus de
80 000 automobilistes pour qui le pont de Nogent est un passage obligé. Je tiens notamment à saluer le
travail de la DiRIF qui a réalisé ce chantier tout en maintenant la circulation ouverte, pour le confort des
franciliens. L’État en Ile-de-France a engagé de nombreux chantiers particulièrement attendus et qui
connaissent des avancées décisives dans le cadre du contrat de plan État-Région. Ce sont des projets longs
et coûteux, mais l’État est pleinement mobilisé pour les mener à bon port. »
Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France : « L’inauguration aujourd’hui de ce nouvel
aménagement du pont de Nogent est une grande joie mais aussi un grand soulagement tant ce projet était
attendu de tous. Il participe à améliorer le quotidien des Franciliens en traitant l’un des points de congestion
majeur du réseau, vécu comme un cauchemar par les automobilistes depuis des années. La Région Île-deFrance a financé ce projet à hauteur de 21 M€ au titre du Contrat de Plan Etat-Région.
Cette opération s’achève un peu plus d’un an après la pose des enrobés anti bruit de l’autoroute A4 — projet
également porté par la Région qui en a financé la moitié. Je me félicite donc que cette autoroute devienne
en quelque mois seulement un terrain d’innovation au bénéfice des territoires qu’elle irrigue. C’est important
de dire, une nouvelle fois, à quel point nous avons besoin de travaux routiers pour supprimer les points de
congestion qui génèrent du stress et des nuisances pour les Franciliens, mais aussi développer de nouvelles
mobilités innovantes.»
Pour Christian Favier, Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne : « L’étape que nous
franchissons aujourd’hui récompense des décennies d’attente et de luttes des élus et des riverains, soucieux
d’améliorer le cadre de vie en bords de Marne. Le traitement paysager et les murs anti-bruits prévus y
participeront fortement. Ce nouvel aménagement constitue aussi une amélioration sensible pour les 80 000
usagers qui empruntent ce pont chaque jour. Parce qu’il est utile aux populations riveraines et à

l’environnement, le Département a accepté de participer financièrement à ce projet situé sur le réseau routier
national. Afin d’assurer une continuité cyclable de qualité, le Département a réalisé en 2015 la piste le long
du parc interdépartemental, boulevard de Stalingrad. Par ailleurs, la liaison cyclable entre le pont et de la
gare RER de Nogent-Le Perreux est programmée par le Département, pour un montant de 1.5 million
d’euros. »
Retrouvez le dossier de presse de l’inauguration du pont sur :
www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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