Du 6 novembre 2012
au 18 janvier 2013

La porte de Vanves continue sa
transformation (phase 3)
Le chantier de requalification des voiries de la Porte de Vanves touche à sa fin.
Conformément au calendrier annoncé, la troisième phase des travaux du
réaménagement débutera le 6 novembre 2012 pour se terminer le 18 janvier
2013.
Cette dernière phase sera suivie jusqu’au 15 février de travaux de finition sur
l’ensemble de l’aménagement (placette Marc Sangnier, rue Julia Bartet, avenue
de la porte de Vanves), tels que la pose de revêtements de chaussée et la
signalisation définitive, qui feront l’objet d’une communication spécifique.

Quels travaux ?
 Pose du dallage (granit) sur les trottoirs élargis place de la Porte de Vanves, afin
d’embellir l’espace public ;
 Création d’une configuration de voirie avec virages en S permettant de ralentir la
vitesse des véhicules à la hauteur de la place de la Porte de Vanves ;
 Réalisation du terminus bus de la ligne N°191 ;
 Traitement des pieds d’arbres par la pose de bordurettes en granit avec apport
de terre végétale et la mise en œuvre du sol en sable stabilisé ;
Installation
d’une fontaine à eau face au square Julia Bartet.


Quels impacts ?
Ces travaux seront réalisés en deux étapes :
 A partir de la nuit du 5 au 6 novembre et jusqu’au 26 novembre 2012 :
o Fermeture de la rue Marc Sangnier à hauteur du mail Maurice
Noguès. Une déviation par les rues Wilfrid Laurier et du Général
Humbert sera mise en place pour la desserte locale. L’accès des
riverains et des véhicules de secours restera assuré.
o Le stationnement sur la rue Wilfried Laurier entre les rues Marc
Sangnier et du Général Humbert sera réservé le week-end pour les
véhicules du marché aux puces.
 A partir de la nuit du 27 au 28 novembre 2012 : Remise en circulation de la
rue Marc Sangnier puis réalisation des travaux sur les trottoirs de la place de
la Porte de Vanves jusqu’au 18 janvier 2013. La circulation des piétons restera
assurée et protégée en permanence.

Le plan de la phase 3

Contacts
Maître d’ouvrage :
Mairie de Paris
Maître d’œuvre :
ESE
BS Consultants
Lightec
Relations avec les
usagers :
Claude Barthélémy
Tel : 01.53.80.84.00
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de 8h30 à 17h
Direction de la Voirie
et des Déplacements
e
2 Section Territoriale
de Voirie
12, rue Cabanis
75014 Paris
Entreprises :
SCREG
L’urbaine de travaux
INEO infra
Eiffage Energie
Lachaux
Freyssinet

Ces informations vous sont données pour vous aider à adapter
vos itinéraires habituels et ceux de vos visiteurs ou de vos
fournisseurs durant les travaux.

