
Le Conseil général des Hauts-de-Seine 
aménage la route départementale 1 (RD1)  
à Levallois-Perret et Clichy-la-Garenne 
afin d’améliorer les conditions de circulation 
et la sécurité des usagers et de favoriser  
les modes de déplacements doux  
(cyclistes et piétons).

Le pont-rail Michelet, situé sur les communes 
de Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret,  
doit être élargi pour faire passer les nouvelles 
voies routières sous les lignes ferroviaires. 
Ces travaux seront réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage de Réseau Ferré de France (RFF)  
en 2013 et 2014.  
À l’occasion de cette opération, une partie  
du pont existant sera remplacée.

ÉLARGISSEMENT  
DU PONT-RAIL MICHELET

2013 / 2014

Une étape essentielle à l’aménagement de la RD1
sur les communes de Clichy-la-Garenne et de Levallois-Perret
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CÔTÉ CLICHY-LA-GARENNE

Le pont-rail Michelet élargi, avant aménagement de la RD1 (fin 2014)



ÉLARGISSEMENT
DU PONT-RAIL MICHELET

PLANNING DES TRAVAUX 
Novembre 2012 – février 2013 :  
travaux préparatoires 
Mars 2013 : début des travaux 
Week-ends mai/juillet/août 2014 :  
étapes clés du chantier 
Fin 2014 : fin des travaux d’élargissement  
du pont-rail 

  Les travaux peuvent être bruyants  
et auront des impacts ponctuels  
sur la circulation routière  
et ferroviaire.  
Les riverains, automobilistes 
et voyageurs seront informés 
régulièrement des nuisances 
engendrées par les travaux  
et des aménagements prévus  
pour limiter leur impact  
(déviations, etc.).

FINANCEMENT DES TRAVAUX 
Travaux d’élargissement du pont :  
100 % CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-DE-SEINE 
Travaux de remplacement partiel du pont existant :  
100 % RFF

MAÎTRISE D’OUVRAGE MANDATÉE / 
MAÎTRISE D’ŒUVRE 
SNCF

CONTACT
contact.iledefrance@rff.fr 
ou par courrier :  
Réseau Ferré de France – Direction régionale IDF 
Direction du développement et de l’investissement 
174, avenue de France - 75013 Paris

Élargissement du pont-rail Michelet : les travaux en un coup d’œil

ÉTAPES CLÉS DES TRAVAUX

Remplacement partiel du pont existant
Week-end du 15 août 2014

Mise en place des demi-cadres
Week-end du 8 mai 2014 : côté Clichy
Week-end du 14 juillet 2014 : côté Levallois-Perret

Mise en place du demi-cadre  
côté Levallois-Perret

Pose des nouveaux éléments du pont (tabliers)  
côté Clichy-la-Garenne
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