
 

 

 

 

M. le Maire de Charenton-le-Pont, 

M. le Vice-Président de Paris Est Marne & Bois 

Hervé GICQUEL 

 

Hôtel de Ville, 

48, rue de Paris 

94225 Charenton-le-Pont 

 

Maisons-Alfort, le 1er novembre 2021 

 

 

 

Objet : la passerelle d’Alfortville entre Alfortville et Charenton-le-Pont 

 

 

Monsieur le Maire,  

Vous êtes sans doute informé que la passerelle sur la Marne qui relie Alfortville à Charenton-

le-Pont est en mauvais état. Les rambardes sont corrodées au point que par endroits le métal en 

est percé de part en part. Les piliers qui soutiennent le tablier de la passerelle coté Alfortville 

sont endommagés : le béton part en écailles ce qui expose les armatures en acier à la corrosion. 

Si cette évolution se poursuit, la solidité structurale de l’ouvrage sera altérée et il faudra en 

interdire l’accès pour éviter un accident.  

De nombreux usagers s’inquiètent aussi du risque de collisions que représente l’accès en 

chicane coté Charenton-le-Pont. Ils demandent notamment d’élaguer la végétation et de réduire 

la hauteur de la clôture pour améliorer la visibilité. L’accès côté Alfortville est aussi malaisé : 

bordure de trottoir et plots. 

Cette passerelle est empruntée quotidiennement par plusieurs centaines de cyclistes et piétons 

dans chaque sens. Dans l’objectif d’une mobilité respectueuse de l’environnement, c’est un 

ouvrage essentiel et sans alternative entre Alfortville et Charenton-le-Pont. Il serait 

inconcevable que les collectivités concernées renoncent à l’entretenir.  



Nous vous demandons donc quelles sont les mesures que vous comptez prendre, en 

collaboration avec les autres collectivités éventuellement concernées (Alfortville, GPSEA, 

PEMB), pour que la passerelle soit entretenue et réparée sans attendre une dégradation 

aggravée. 

Ce courrier est également adressé à votre homologue sur l’autre rive, M. le maire d’Alfortville 

Luc CARVOUNAS. 

Nous vous prions, Monsieur le Maire, d’accepter nos meilleures salutations. 

 

Association Partage Ta Rue 94 

14 rue Latérale 

94000 Créteil 

Association Mieux se Déplacer à Bicyclette 

antenne Alfortville-Maisons Alfort 

 

 

 

 

 

 

Photographie des piliers du pont d’Alfortville depuis la rive gauche côté Alfortville, octobre 2021. 


