
Conseil municipal du 29 septembre 2014 

 

Vœu de la majorité municipale 

 
 

Considérant que depuis près de quarante ans les Villeneuvoises et les Villeneuvois 

attendent la création d’un nouveau point de franchissement de la Seine afin de 

désengorger le pont de Villeneuve-Saint-Georges et son bassin de vie, 

 

Considérant que notre pont, le seul sur les 11 kilomètres qui séparent Choisy-le-Roi 

de Draveil, est devenu un nœud routier stratégique, mais constamment bloqué pendant 

les heures de pointe, générant de forts ralentissements et engorgements sur la N6 et les 

autres axes de circulation Villeneuvois tout au long de la journée,  

 

Considérant que ces embouteillages gâchent la vie de nos habitants, obligés d’utiliser 

leur voiture pour se rendre à leur travail, ou pour leurs activités économiques et 

participent aussi à la détérioration de la qualité de l’air et de notre cadre de vie 

(pollution de l’air et nuisances sonores), 

 

Considérant que ces gênes apparaissent encore plus fortement depuis la fermeture 

pour travaux du pont car après des premiers travaux d’urgence fin 2012 en raison de 

l’effondrement d’une rame d’accès par Villeneuve le Roi, le pont fait l’objet d’une 

réfection complète par le Conseil général du Val-de-Marne depuis le 1er juillet 

jusqu’au 15 décembre 2014, 

 

Considérant que cette situation témoigne que ce pont n’est plus à même de supporter 

le débit de trafic routier et notamment poids-lourds, entre les deux rives de la Seine,  

 

Considérant que la majorité municipale demande la réalisation d’un pont routier entre 

Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine et entend favoriser toutes les pistes pour la 

réalisation de nouveaux franchissements de Seine et contournements de la Rn6, 

 

Le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges : 

 

- Demande à l’Etat et la Région de créer les conditions de financement pour la 

construction dans les meilleurs délais d’un pont supplémentaire sur la Seine entre 

Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine, 

  

- S'engage à poursuivre ses réflexions et études avec tous les acteurs institutionnels en 

s’appuyant sur les engagements du Schéma Directeur de la Région île de France pour 

favoriser les mobilités d'Est en Ouest des habitants du sud du Val de Marne et du Nord 

de l'Essonne,  

 

 

 


