
Autoroute A4
Installation d’un revêtement anti-bruit à partir de l’été 2017

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,
Depuis la création de l’autoroute A4 dans les années 70, notre ville est confrontée à
l’accroissement des nuisances sonores générées par cet axe routier. La municipalité
s’est sans cesse mobilisée pour obtenir légitimement que notre cadre de vie, vos
habitations, bien souvent préexistantes à la construction de cette infrastructure,
soientpréservés, autantquepossible,decesbruits incessants,de jour commedenuit.

Depuis mon élection, le 2 mai 2016, à l’instar de mes prédécesseurs, j’ai placé ce dossier parmi mes
plus grandes priorités. La municipalité de Charenton-le-Pont avec celles de Joinville-le-Pont,
Maisons-Alfort et Saint-Maurice sont intervenues conjointement au cours des derniers mois afin
d’interpeller tous les acteurs susceptibles d’apporter en tout ou partie des solutions à cette problématique.

Disons le franchement, dans ce dossier, nous avons souvent été déçus, ces dernières années, par l’absence
d’avancées.

Notremobilisationaenfin reçuunécho favorablepuisque, le2maidernier, à l’occasiond’une réunionde travail
organisée à la Région Ile-de-France, il m’a été annoncé la mise en place d’un revêtement routier acoustique
anti-bruit financépar l’Etat sur le tronçonde l’autoroute compris entre la PortedeBercyet le Pont deCharenton.

Je remercie StéphaneBEAUDET, Vice-Président en charge des transports et Valérie PECRESSE, Présidente de
la Région Ile-de-France ainsi que l’Etat d’agir concrètement dans ce domaine.
La première phase des travaux dans le sens Paris-Province débutera le 19 juin prochain et sera complétée,
à l’automne 2017, par une intervention dans le sens Province-Paris.

Il s’agit d’une action significative tant en termes financiers (2 millions d’euros) qu’en termes de réduction
des nuisances sonores.

Cette première étape est emblématique et significative car elle doit être considérée comme la genèse d’une
action plus globale pour pacifier définitivement et efficacement cet axe de circulation. Afin de faire avancer
cedossierextrêmementprioritaire faceaupassagede260000véhicules/jour, je continueraidesolliciter tous
les partenaires et d’actionner tous les leviers possibles sur ce sujet pour améliorer notre cadre de vie.

Le chemin à parcourir est encore long mais vous pouvez compter sur ma détermination.

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne

Charenton, le 19 juin 2017

Lettre d’Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Conseiller départemental du Val-de-Marne
Charenton
La ville et
vous



1ÈRE PISTE :
La mise en place de protections phoniques
lourdes
En raison de la présence d’immeubles d’une hauteur
conséquente,de laconfigurationdeCharentonetde
la vitesse des véhicules, la Direction des routes
d’Île-de-France avait conclu, dès septembre 2013,
qu’au-delàde laconstructiondemursanti-bruit,des
solutions lourdes de type couverture ou semi
couverture seraient efficaces pour traiter les
problèmes denuisances de l’autoroute A4.

Ces interventions dépendant directement de l’État
dépassent, selon les premières estimations, la
centaine de millions d’euros et sont extrêmement
complexes à mettre en œuvre en cette période de
tension sur les finances publiques.

La ville de Charenton reste mobilisée pour obtenir
que des dispositifs limitant les nuisances sonores
soient installés.

2E PISTE :
La transformation de l’autoroute A4 en
boulevard urbain
Hervé GICQUEL préconise une réduction notable
des nuisances sonores générées par l’autoroute A4
en la transformant en boulevard urbain.

Cette proposition innovante, s’appuyant sur une
réduction de la vitesse des véhicules, a déjà fait
ses preuves dans d’autres pays et représente un
investissement raisonnable.

De plus, la transformation de l’A4 en boulevard
urbain serait en résonnanceavec le renouvellement
duquartierdeCharenton-Bercyet la requalification
des parcours le long de la Seine à Charenton
puisqu’ellepermettraitdepacifier cesecteurdevie.

Le Maire de Charenton est intervenu auprès du
Préfet de Région et de la Présidente du Conseil
Régional d’Île-de-France afin demettre enœuvre
cette solution novatrice.

2 PISTES POUR TRAITER
DÉFINITIVEMENT LE PROBLÈMEDE L’AUTOROUTE A4

Calendrier des travaux

1ère phase du 19 au 30 juin 2017 : traitement de la chaussée dans le sens Province-Paris

Les travaux seront réalisés de nuit entre 21h et 4h30 dumatin avec une fermeture à la circulation routière
et un système de déviations signalées en amont

2ème phase à compter de l’automne 2017 : intervention sur la voirie dans le sens Paris-Province

Plus d’informations sur : www.charenton.fr
ou suivre sur les travaux en temps réel sur www.sytadin.fr.


