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> Quels sont les travaux de voirie à réaliser ? 
- Travaux d’aménagements urbains
- Travaux de réseaux

> Quelle sera la durée du chantier ?
Zone A : de début à fin juillet 2019

Zone B : de début à fin août 2019

Zone C : jusqu’à début août 2019

> Qu’est-ce que cela change ?
Toute la zone de travaux reste en circulation limitée à 30 km/h
Neutralisation totale de la chaussée à l’angle de l’avenue de Verdun et 
plusieurs rues adjacentes et mise en impasse temporaire de ces rues.
Les possibilités de stationnement sont modifiées
Les cheminements et passages piétons sont modifiés 

Autour de l’avenue de Verdun

Ivry-sur-Seine

INFO TRAVAUX
Les travaux d’aménagements urbains sont en cours 
pour réaliser la future plateforme du tramway. 

Que vous soyez piéton, cycliste ou automobiliste, nous vous 
invitons à la plus grande vigilance dans ce secteur où la 

circulation est limitée à 30 km/h, pendant toute la durée des travaux.

Les accès riverains et commerces sont maintenus.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum  
les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions  
de votre compréhension.



www.tram9.fr
contact@tram9.fr

P O U R E N S AVO I R P L U S

st
ra

té
ac

t’ 
- e

ce
di

 - 
Sa

bo
oj

 - 
Ju

ill
et

 2
01

9.

Rue Carnot

Rue Carnot

Rue Hoche

Rue Hoche

Rue Hoche

Rue Roger Buessard

Rue Paul Andrieux

Avenue de Verdun

Avenue de Verdun

Rue Gagnée

Rue du 19 Mars 1962

Rue Gaston Picard

Rue Alexis 
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50mN
Sens de circulation
automobile

Zone de travaux

Zone A : angle de l’avenue de Verdun avec 
les rues Roger Buessard, Gaston Picard et 
rue du 19 mars 1962
Jusqu’à fin juillet 2019
> Travaux de finition (trottoirs et chaussée)

  Neutralisation total de la chaussée au 
niveau des carrefours

Zone B : angle de l’avenue de Verdun avec 
les rues Michelet et Henri Martin
De début à fin août 2019
> Travaux de finition (trottoirs et chaussée)

  Neutralisation total de la chaussée au 
niveau du carrefour

  Mise en impasse de la rue Michelet et de 
la rue Henri Martin

Zone C : Avenue Henri Barbusse
Jusqu’à fin juillet 2019

  Neutralisation successive de 
chacune des voies de l’avenue

Du 29 juillet au 2 août 2019
  Fermeture de l’avenue, depuis 
l’avenue de Verdun


