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Créteil, le 23 avril 2018

INVITATION PRESSE
Pose du nouveau pont de Nogent-sur-Marne
le samedi 28 avril à minuit
Engagés depuis avril 2017 par l’État, les travaux d’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne ont pour objectif
d’assurer une meilleure fluidité de la circulation et de faciliter les échanges, entre les autoroutes A4 et A86 et entre
les communes de Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne.
Une nouvelle étape de ces travaux sera franchie avec la pose d’un nouveau pont dans la nuit du samedi 28 avril : il
permettra de rejoindre depuis le pont de Nogent-sur-Marne l’autoroute A4 vers Paris et Créteil.
La structure préconstruite du nouveau pont de 1300 tonnes et 70 mètres de long est actuellement stockée le long
de l’autoroute. Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 avril, elle sera déplacée et posée sur les 3 piles
construites de part et d’autre des voies de circulation de l’autoroute A4. L’opération devrait commencer à minuit.
Pour le grand public, l’opération sera diffusée en direct dès 23h45 depuis le lien suivant :
www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
L’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne représente un investissement de 48 millions d’euros cofinancé par
l’État, la région Île-de-France et le conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre du contrat de plan ÉtatRégion (CPER) 2015/2020.
Dispositif presse :


Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 27 avril 2018 à 20h00 à l’adresse suivante :
mehdi.trabelsi@val-de-marne.gouv.fr et de bien vouloir communiquer votre numéro de carte de presse et
de vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité.



Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 23h15 au parking du Parc du
Tremblay (accès depuis l’autoroute A4 en provenance de Paris : sortie n°5 « Champigny », puis 1ère à droite
pour l’entrée au parking du parc).



Il est conseillé de venir avec des chaussures adaptées à un chantier (bottes ou chaussures ne craignant pas
la boue, notamment en cas de temps humide).
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