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> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Rue du Quartier Parisien
-  Création d’une grille avaloir et raccordement à l’assainissement existant,  

ce qui permettra la suppression des flashs lors des grosses pluies.
-  Réfection du tapis.
Avenue de Verdun, entre la rue Maurice Berteaux et la rue de Châteaudun (carrefours 
compris)   
-  Reprise du nivellement sur 20 mètres, au débouché de la rue de Châteaudun/RD5
-  Reprise du stationnement en enrobés suite à la démolition de l’arrêt de bus provisoire

> Quelle sera la durée du chantier ?
Rue du Quartier Parisien : du lundi 3 au vendredi 7 mai 2021, de 7h30 à 17 heures.
Avenue de Verdun, entre la rue Maurice Berteaux et la rue de Châteaudun (carrefours 
compris) : nuits du lundi 3 au mercredi 5 mai 2021, de 22 heures à 5 heures du matin.

> Qu’est-ce que cela change ?
Sur chaque zone, aux dates et horaires indiqués ci-dessus :
-  Fermeture de la rue du Quartier Parisien, à l’angle de l’avenue de Verdun. La rue sera mise en 

impasse afin de permettre aux riverains et aux livreurs de circuler.
-  Fermeture de nuit de l’avenue de Verdun, entre la rue Maurice Berteaux et la rue de 

Châteaudun (carrefour compris), dans le sens Paris > Province.
>  Une déviation générale sera mise en place et empruntera la rue Maurice Berteaux, puis 

sur la commune du Kremlin-Bicêtre : la rue Pasteur, l’avenue de Fontainebleau, la rue 
Edmond Michelet et à Ivry-sur-Seine, la rue Paul Andrieux.

>  Interdiction de stationner du côté des numéros pairs de l’avenue de Verdun, à 
l’avancement du chantier.

Ivry-sur-Seine

INFO TRAVAUX
Quelques travaux de reprise sont nécessaires  
aux abords de la ligne.

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 des services de secours seront maintenus.

Les accès riverains seront maintenus autant que possible, au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier, durant les travaux.

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

Avenue de Verdun
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P O U R E N S AVO I R P L U S

Avenue de Verdun, entre la rue Maurice 
Berteaux et la rue de Châteaudun 
(carrefour compris)

Nuit du lundi 3 au mercredi 5 mai 2021, 
de 22 heures à 5 heures du matin

  Fermeture de nuit, dans le sens  
Paris > Province

  Une déviation générale sera mise en 
place et empruntera la rue Maurice 
Berteaux, puis sur la commune du 
Kremlin-Bicêtre : la rue Pasteur, 
l’avenue de Fontainebleau, la rue 
Edmond Michelet et à Ivry-sur-Seine, la 
rue Paul Andrieux.

  Interdiction de stationner du côté des 
numéros pairs de l’avenue de Verdun, à 
l’avancement du chantier.

Rue Châteaudun

Nuit du lundi 3 au mercredi 5 mai 2021, 
de 22 heures à 5 heures du matin

  Mise en impasse de la rue depuis la rue 
Émile Zola (Le Kremlin-Bicêtre), afin de 
permettre aux riverains et aux livreurs 
de circuler. 

Rue du Quartier Parisien 

Du lundi 3 au vendredi 7 mai 2021 

  La rue du Quartier Parisien sera 
fermée à l’angle de l’avenue de 
Verdun.

  La rue sera mise en impasse afin de 
permettre aux riverains et aux livreurs 
de circuler. 


