
Le 26 novembre 2020 
 
Monsieur le Maire, 
 
Pour faire suite à votre mél ci-dessous daté de lundi 23 novembre, voici quelques précisions qui 
seront je pense de nature à rassurer vos administrés : 
 
La passerelle sur la Marne reposera sur une pile centrale qui sera implantée dans la continuité de la 
pile du pont routier existant. La pile de la passerelle sera implantée sur un couronnement béton qui 
vise à protéger la pile en cas de choc avec un bateau, il s'agit donc d'un élément technique essentiel. 
Ce dispositif a toujours été présent dans le projet et doit être rattaché au couronnement béton de la 
pile du pont routier existant afin que les efforts soient repris en cas de choc.  
 
Le belvédère (la partie de la passerelle avec les escaliers) est situé 6 m au dessus du couronnement 
béton et 4 m en dessous du niveau de la passerelle. Il est orienté vers la Marne et non du côté de l'ile 
aux loups. Vue la hauteur entre le belvédère et le couronnement, il semble peu probable que des 
passants tentent d'accéder à l'île par ce biais. Le belvédère ne semble donc pas constituer un 
nouveau moyen d'accès à l'île. 
 
La statue présente sur la pile du pont de Nogent sera cachée par la pile de la passerelle et ne sera pas 
déplacée. Ce sujet avait déjà fait l'objet d'observations pendant les études et l'enquête publique du 
projet. Même si l'on pourra  toujours voir la statue depuis le belvédère entre les barres de la 
charpente de la passerelle, je concède que cela mettra moins en valeur la statue. 
 
Les dispositifs anti-bruit liés à l'opération de réaménagement du Pont de Nogent seront bien mis en 
place comme prévu. 
 

 
 
Je reste, ainsi que l'équipe projet de cet ouvrage, à votre écoute 
 
Bien cordialement, 

Alain MONTEIL 
Directeur des routes d'Île-de-France, 

www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 
www.sytadin.fr 
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