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LA PASSERELLE DU MOULIN SUR LA MARNE- Chelles (77)

Qualité architecturale :

Qualité de vie sociale:

Respect de l'environnement :

Syndicat Intercommunal de la Passerelle du Moulin - Parc du Souvenir Emile-Fouchard - 77500 CHELLES
tél. : 01 64 72 85 35 fax : 01 64 72 85 76
Serge GOUTMANN, Président  du Syndicat, Maire-adjoint de Chelles chargé du Projet Urbain, de l'aménagement et du Cadre de Vie, 
J. F. PIOTROWSKI   Vice-Président   Maire-adjoint  de  Champs-sur-Marne,  Jacques  DESMOND  Vice-Président,  Maire-adjoint  de 
Gournay-sur-Marne.

Serge GOUTMANN
Ville de Chelles (77), Ville de Gournay-sur-Marne (93), S.A.N. du Val Maubuée, Conseil Régional d'Ile-de-France, 
le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, le Conseil Général de Seine-et-Marne.
Syndicat Intercommunal de la Passerelle du Moulin.

Reliant Chelles à  Gournay et Champs-sur-Marne, une nouvelle passerelle a vu le jour pour suppléer l'ancienne en place depuis 1934.
Cet ouvrage répond  principalement au besoin de liaison entre les deux berges de  la Marne pour les piétons et deux roues non moto-
risées. Les abords de la passerelle ont été revus afin d'en améliorer l'accès tant depuis les berges que  des voies publiques tout  en s'
intégrant dans le paysage.
Coût de l'opération : 1.286.000 € TTC

Architecte-paysagiste : Jacques COULON, paysagiste DPLG
Ingénierie : Jean-Pierre COEUR, chef de projet, société ARCORA 
Éclairagisme : Yves ADRIEN - Concepteur Lumière, société COUP D' ECLAT
Conduite d'opération : Mr. BOURGITEAU - Ingénieur en Chef des services techniques 

La courbe  tendue du tablier de la passerelle  assure une transition  douce entre les deux rives.
- Le  dessin  du garde-corps assure  à l a fois  son rôle fonctionnel et  une visibilité  sur la rivière pour  handicapés et enfants.
- L'acier traité et le bois confèrent au garde-corps un toucher agréable.
- La mise en lumière de l'ouvrage est accompagnée par celle des ruines de l'ancien moulin. L'éclairage a été fait de façon indirecte 
en sous-face des garde-corps et un balisage central de la partie roulante composée de diodes encastrées a été mis en place.
- Les réseaux électriques sont invisibles car  insérés dans le tablier de la passerelle.

- La passerelle en franchissement de la rivière constitue un lien social pour les habitants des trois villes.
- L'usage est quotidien pour les campésiens pour se rendre à la gare de Chelles-Gournay.
- Pour les Chellois et les Gournaysiens, la passerelle relie les deux promenades des bords de Marne pour une approche plus bucolique 
et champêtre.

- Le bois de platelage  ne provient pas de bois exotiques de déforestation. Un tri sélectif des déchets mis en  place lors du montage de
 de l'ancienne passerelle ce qui a évité le rejet de résidus à la rivière.
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