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La Marne
Île aux 
Loups

ZONE DE  
TRAVAUX

Cheminement 
piétons interdit

VERS PARISA4

VERS PROVINCE
A4

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Escaliers

Escaliers 
fermés

Escaliers

Escaliers

NNOGENT-SUR-MARNE

En raison de travaux d’élargis-
sement du virage vers le tunnel 
de l’A86, au niveau de la bretelle 
de sortie de l’A4, le trottoir Est 
du pont de Nogent est fermé à 
la circulation piétonne depuis 
mi-décembre 2017 jusqu’à fin 
août 2018. 

Le cheminement piétons se 
fait donc sur l’autre trottoir 
uniquement. 

>  Depuis Champigny-sur-Marne : 
emprunter le trottoir ouest du pont 
sur l’A4 et du pont sur la Marne.

>  Depuis Nogent-sur-Marne : 
utiliser l’escalier situé au niveau 
de l’hôtel Adagio, passer sous le 
pont, puis emprunter l’escalier situé 
dans le virage de la rue de Nazaré, 
permettant de rejoindre la RN486.

La circulation sur la bretelle de sortie 
de l’autoroute A4 et sur le pont de 
Nogent ne sera pas perturbée par 
ces travaux.

MODIFICATION DE LA 
CIRCULATION PIETONNE SUR 
LE TROTTOIR CÔTÉ EST  
DU PONT DE NOGENT.
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pontdenogent.dirif@developpement-durable.gouv.fr
www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

L’info en temps réel sur SYTADIN.FR

La Direction des routes Île-de-France est à votre écoute
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LE PROJET EN BREF

RN486

R
D
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A4

NOGENT-SUR-MARNE

Parc Interdépartemental 
du Tremblay

la Marne

Vers A86 Nord

Vers Province

Vers Paris

Bretelle A4 Metz > Nogent et A86

Bretelle A4 Champigny > Metz

Bretelle A4 Paris > Champigny

Île aux Loups

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

LE PONT 
DE NOGENT 
DE DEMAIN 

Parc des Rives

Nouveaux  
aménagements 
routiers

Cheminements 
piétons-cycles

Protections 
antibruit

UN ITINÉRAIRE RÉSERVÉ  
AUX CIRCULATIONS DOUCES
4.  Une passerelle piétons-cycles  

pour franchir la Marne.
5.  Un accès facilité à la berge  

au Sud de la Marne.
6.  Une passerelle paysagère réservée  

aux piétons-cycles pour accéder  
au parc du Tremblay  
et à Champigny.

UNE CIRCULATION PLUS ORGANISÉE
1.  Le remplacement de la circulation à 

l’indonésienne, circulation à gauche, 
par une circulation à droite sur le pont.

2.  Une bretelle en boucle directe  
pour accèder à l’autoroute A4 vers la 
province.

3.  Un pont pour rejoindre la nouvelle 
bretelle d’entrée sur l’autoroute A4 
vers Paris. 

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ 
•  Moins de nuisances sonores 

grâce aux protections antibruit.
•  Un cadre de vie plus agréable 

grâce à de nouveaux 
aménagements paysagers.

7.  Les bords de Marne côté 
Champigny rendus aux piétons 
et aux cycles avec la création du 
parc des Rives.

6 

1 

2 

3 

5 7 

4 

N

Coût des travaux

48M€
L’aménagement du pont de Nogent est 

inscrit dans le contrat de plan État-Région 

(CPER) 2015/2020, réparti comme suit :

20,8 M€   État 

20,8 M€   Région Île-de-France

6,4 M€     Département du Val-de-Marne 

Ph
as

e 
1

Phase 2

2017 2018 2019 / 2020

Réalisation de la nouvelle passerelle sur 
la Marne, mise en place des protections 
acoustiques et création du parc des Rives

Aménagement de la 
bretelle d’accès à l’A4 
vers la province depuis 
Champigny.

Rétablissement 
de la circulation à 
droite sur le pont 
de Nogent.

Construction des piles 
extérieures du nouveau 
pont, du giratoire, de 
la bretelle en boucle 
et de la partie Sud du 
cheminement piétons-
cycles.

Construction de la pile 
centrale du nouveau pont et 
déplacement de la glissière  
en béton dans le tunnel  
André Dreyer.

Terrassement 
pour le giratoire 
et la bretelle en 
boucle.

Mise en 
circulation
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