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PRÉFET 
DE LA RÉGION

La pose de mâts destinés à supporter les lignes de contact aériennes (LAC) va débuter,  
au niveau de la plateforme du Tram 9, entre le passage Hoche, à Ivry-sur-Seine, et l’avenue 
Lucien Français, à Vitry-sur-Seine. Cette pose, qui aura lieu de nuit, engendrera :
- des nuisances sonores de 1 heure à 5 heures du matin 
- la fermeture de la RD5, de 22 heures à 5 heures du matin.

Lors des fermetures de nuit, veuillez emprunter les rues adjacentes mentionnées  
sur le plan, pour chaque zone.

En principe, chaque zone concernée ne sera fermée qu’une seule nuit, aux dates indiquées  
au verso.

Ces opérations sont réalisées de nuit afin de ne pas bloquer la circulation routière,  
ni celle du bus 183, en journée.

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

Pendant la durée des mesures sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de Covid-19, 
toutes les mesures de sécurité en vigueur sont appliquées par l’ensemble des 
compagnons présents sur le chantier, pour leur sécurité et celle des riverains. 

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 des services de secours seront maintenus.
Si vous habitez dans une voie qui débouche sur la RD5, vous risquez d’être empêché, avec un 
véhicule, d’accéder à l’avenue ou à votre rue depuis l’avenue pendant quelques heures la nuit.

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

Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine
Du passage Hoche à l’avenue Lucien Français
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P O U R E N S AVO I R P L U S
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Zone A
Nuit du mardi 9 au mercredi 10 juin
De la rue Charles Infroit, à Vitry-
sur-Seine, au passage Hoche, à 
Ivry-sur-Seine
>  Dans le sens Province > Paris : déviation 

par les rues Charles Infroit / Marie Sorin 
Defresne / Champollion / Gagnée / 
Amédée Huon / rond-point Jaroslav 
Dombrowski / rue Robespierre / avenue 
Maurice Thorez  et rue Pierre et Marie Curie.

  Le sens de circulation ou l’accès à 
certaines voies est modifié :

-  rue Gaston Picard : mise en sens unique 
depuis la rue Alexis Chaussinand

-  rue Roger Buessard et passage Hoche : 
mise en sens unique depuis la rue Hoche.

-  rue Germaine Pinson : mise en sens 
unique depuis la RD5.

Zone B
Nuit du jeudi 4 au vendredi 5 juin
De la rue Erik Satie à la rue des Pavillons, 
à Vitry-sur-Seine
>  Dans le sens Paris > Province : déviation par  

les rues Molière / Auber / des Malassis / Jules 
Lagaisse / des Pavillons

Zone C
Nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin
De la rue des Pavillons à l’avenue 
Lucien Français, à Vitry-sur-Seine
>  Dans le sens Paris > Province : déviation 

par l’avenue du Moulin de Saquet, les rues 
des Pavillons / Lakanal.

  Rue des Pavillons : mise en sens unique 
depuis la RD5 jusqu’à la rue Jules 
Lagaisse

Zone D
Nuit du lundi 8 au mardi 9 juin
De l’avenue de l’Abbé Roger Derry à  
la rue Charles Infroit, à Vitry-sur-Seine
>  Dans le sens Province > Paris : déviation par 

les rues de l’Abbé Roger Derry / Paul Vaillant 
Couturier / Henri Barbusse 


