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> Quels sont les travaux de voirie à réaliser ? 
- Travaux d’assainissement en surface et travaux de réseaux

- Travaux de voirie (bordure, trottoir, piste cyclable) et d’ouvrage

> Quelle sera la durée du chantier ?
Jusqu’à mi janvier 2020

> Qu’est-ce que cela change ?
Toute la zone de travaux reste en circulation limitée à 30 km/h

Réduction de la circulation sur une voie dans certaines rues

Les possibilités de stationnement sont modifiées

Les cheminements et passages piétons sont modifiés 

Paris Porte de Choisy

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
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Bd Périphérique

Avenue de la Porte de Choisy

Av. Léon Bollée

Bd Masséna

Hôpital Henri Ey
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Bd Masséna

Sens de circulation
automobile

Zone de travaux

Rue 

Conventionnel Chiappe

Bd Hippolyte

Marquès

Stationnement
taxis

Stationnement
vélos

Place de 
Port-Au-Prince

Rue
Alfred Fouillée

Contre-allée Masséna
Jusqu’à mi décembre
>  Fermeture de la circulation sauf 

accès riverains

>  Suppression de stationnements  
et de trottoirs

Boulevard Masséna
De fin juillet à mi-septembre 2019

  Restriction de la circulation à 
une voie

Avenue de la Porte de Choisy et 
Boulevard Périphérique
Jusqu’à mi décembre 2019
>  Travaux sur les réseaux souterrains 

et en surface
> Travaux de voirie

    Réduction à une voie dans les 
deux sens

Avenue de la Porte de Choisy
Jusqu’à mi décembre 2019
>  Travaux sur les réseaux souterrains 

et de surface
> Travaux de voirie

>  Fermeture de la circulation 
 sauf accès riverains

  Suppression de stationnements 
et de trottoirs


