Calendrier des travaux
Phase 1

Du 27 février au 17 août 2012

Phase 2

Du 20 août 2012 au 25 janvier 2013

Rue Julia Bartet

Avenue de la Porte de Vanves

Sens de circulation pendant les travaux

Sens de circulation pendant les travaux

De fin février 2012
à fin avril 2013

La Porte de Vanves

continue sa transformation

Contacts
Maître d’ouvrage :
Mairie de Paris

Maître d’œuvre :

La couverture du périphérique porte de Vanves a permis
de réduire significativement les nuisances sonores pour les
riverains, et d’offrir une continuité urbaine entre Paris et les
communes limitrophes de Vanves et Malakoff.

ESE
BS Consultants
Lightec

Relations avec
les usagers :
Claude Barthélémy
Tél. : 01 53 80 84 00
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
Direction de la Voirie
et des déplacements
2e Section Territoriale
de Voirie
12, rue Cabanis
75014 Paris

Phase 3

Avec les nombreux espaces verts et aires de jeux, les
aménagements de voiries amélioreront encore la qualité de
vie de votre quartier.
Du 28 janvier au 26 avril 2013

L’objectif principal est de répartir plus justement l’espace
public au profit des piétons, des vélos et des transports en
commun. L’embellissement du site par la création d’espaces
arborés et de placettes, participera à rendre votre quartier
plus convivial et dynamique.

Place de la Porte de Vanves
Sens de circulation pendant les travaux

Entreprises :

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout
sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par ces travaux.

TOUTE L’INFO au 3975* et sur CHANTIERS.PARIS.FR
* Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe sauf tarif propre à votre opérateur.

Mairie de Paris - Décembre
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SCREG
L’urbaine de travaux
INEO infra
Eiffage Energie
Lachaux
Freyssinet

Annick LEPETIT
Députée de Paris
Adjointe au Maire de Paris, chargée des déplacements,
des transports et de l’espace public

Pascal Cherki
Maire du 14e arrondissement

La Porte de Vanves
continue sa transformation
Plusieurs types de pavés :
petits pavés gris, grandes dalles
grises en granit, pavés de couleur

3
5 nouveaux bancs

3

1
Rue Julia Bartet
• Création d’une voie de bus dédiée
coté pair.

Place de la Porte
de Vanves

Pistes cyclables sur trottoir
(rue Julia Bartet)

• Création d’une piste cyclable
sur le trottoir coté pair après
élargissement.

La nouvelle place, agrandie grâce à la
réorganisation de la circulation, marque
le lien entre l’aménagement de l’avenue et celui du Tramway boulevard
Brune faisant ainsi place aux piétons
et aux circulations douces.

1

• Plantation de 16 arbres
sur le terre plein.
11 accroches vélos

• Pose de 11 accroches pour
le stationnement des vélos.
• Plantation de 7 arbres.

2
Avenue de la Porte
de Vanves
L’avenue de la Porte de Vanves
devient une rue desservant les habitations, avec une circulation automobile pacifiée.

• Pose de 5 nouveaux bancs.
24 nouveaux arbres (16 arbres plantés
rue Julia Bartet et 8 avenue
et place de la Porte de Vanves)

Un chantier respectueux
de l’environnement

• Limitation de la vitesse à 30 km/h.
• Pose de petits pavés donnant
un aspect minéral aux entrée
et sortie de la rue.

Les pavés et bordures utilisés pour
cet aménagement sont principalement issus du recyclage

2

• Réaménagement de l’aire
de stationnement des bus 58, 95
et 191 (coté impair de l’avenue de
la Porte de Vanves).
• Végétalisation de l’avenue et
plantation d’un arbre.
• Élargissement des trottoirs.
• Réorganisation du stationnement.

5 jardinières

