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Réalisation de pistes cyclables 
sécurisées
Après une phase expérimentale commencée en 2017, les pistes cyclables bidirection nelles du Pont 
Nelson Mandela vont être aménagées pour devenir durables. Le projet de rénovation prévoit aussi 
de rendre plus confortable le déplacement des piétons et des cyclistes. 

À Charenton, la rue de l’Arcade, puis l’avenue de la Liberté verront leur itinéraire cyclable existant 
amélioré pour créer une continuité sécurisée avec chacun des ponts. 

Il s’agit d’une étape significative pour la Municipalité, dans sa volonté de développer les liaisons 
douces en ville et de mailler notre territoire avec des pistes cyclables reliant le sud au nord, ainsi 
qu’aux berges de Seine. 

Le chantier sera aussi l’occasion de reprendre l’étanchéité, de remplacer les revêtements de sols, 
les bordures, les garde-corps et de moderniser l’éclairage public. 

Ensuite, une rampe d’accès (vélo/piéton) sera créée rive droite pour permettre la liaison entre la 
piste cyclable du chemin de halage et celles ainsi rénovées du Pont Nelson Mandela. 
Elle facilitera aussi la connexion entre plusieurs itinéraires cyclables dont l’itinéraire européen 
Eurovélo 3. 

Démarrage des travaux : mi-août 2020 
Durée prévisionnelle : 9 mois pour chaque pont
et 16 mois pour la rampe d’accès
Les travaux débuteront sur le pont dans le sens Charenton/Ivry-sur-Seine

Durant les travaux : 
•le cheminement piéton sera maintenu
•des itinéraires de déviation pour les cyclistes seront mis en place 
•  la circulation des bus se fera normalement, l’arrêt de bus rue de l’Arcade sera déplacé provisoirement 
•  les deux voies de circulation générale seront maintenues sur les deux ponts

Le chantier s’achèvera par la création de la rampe piéton/vélo à partir de l’été 2021.
Des travaux seront à prévoir de nuits. Vous en serez infomés.

COÛT ET FINANCEMENT :
Travaux d’aménagement : 9 M€. 
Travaux de réparation de l’ouvrage d’art : 4,50 M€. 
Financement : Département du Val-de-Marne, Région Ile-de-France, État/AFITF


