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FLASHINFO
N°9 JUIN 2021

NOGENT-SUR-MARNE

Vers A86 Nord

TRAVAUX
DU 2 AOÛT AU
1ER SEPTEMBRE 2021
TRAVAUX
DU 28 JUIN AU
30 JUILLET 2021
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LE PONT DE NOGENT POURSUIT
SA TRANSFORMATION !
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Cet été, les rambardes, les trottoirs et les bordures du pont de Nogent vont être rénovés. Ces travaux se dérouleront en deux phases : du 28 juin au 30 juillet pour le côté Ouest du pont et du 2 août
au 1er septembre pour le côté Est. Pendant ces travaux, la voie la plus proche du trottoir sera fermée à la
circulation. Les piétons et cycles devront quant à eux emprunter le trottoir opposé. Afin de garantir la
continuité des déplacements sur le pont pendant les travaux, deux voies de circulation sont conservées
dans chaque sens.
En parallèle, pour permettre l’installation et le retrait des installations de chantier, le pont de Nogent
sera entièrement fermé dans les deux sens de circulation les nuits suivantes :
du 29 juin 1er juillet
du 31 août au 2 septembre
du 5 au 8 juillet

du 15 et 16 septembre

du 2 au 5 août
du 27 au 30 septembre
Des déviations seront mises en place depuis la RD120, dans le sens Nogent vers Champigny, et depuis
la RD145, dans le sens Champigny vers Nogent.
Consciente des désagréments que peuvent occasionner ces travaux, la DiRIF met tout en œuvre pour
les minimiser et vous remercie de votre compréhension.
Plus d’informations :

pontdenogent.dirif@developpement-durable.gouv.fr
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