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>  Quels sont les travaux à réaliser ? Quelle sera la durée du chantier ?  
Qu’est-ce que cela change ?
Phase 1 : du lundi 03 mai au vendredi 11 juin 2021
>  Travaux d’aménagements urbain au niveau de l’ancien terminus du 183 et de la contre-allée 

Masséna
• La contre-allée Masséna sera fermée à la circulation.
• Maintien de la circulation dans le sens Fouillée > Terminus 183 > Conventionnel Chiappe

 
Phase 2 : du vendredi 11 juin au vendredi 30 juillet 2021
>  Travaux d’aménagements urbains au niveau de l’ancien terminus du 183 et de la rue Alfred 

Fouillée (oreille sud-ouest du carrefour Port-au-Prince)
• Ouverture de la contre-allée Masséna à la circulation
• Modification du sens de circulation sur la rue Fouillée ; ce sens sera maintenu en définitif :

-  le sens de circulation autour de Port-au-Prince est désormais : Avenue de la Porte de 
Choisy > Rue Lachelier > Contre-allée Masséna > Rue Alfred Fouillée > Avenue de la 
Porte de Choisy.

• Mise en impasse de la rue du Conventionnel Chiappe, pendant le durée des travaux.
•  Mise en sens unique de la rue Alfred Fouillée, pendant la durée des travaux (sortie vers 

Port-au-Prince) :
-  interdiction de tourner à gauche depuis l’Avenue de la porte de Choisy vers la Rue 

Fouillée, au carrefour de Port-au-Prince.

Paris

INFO TRAVAUX
Afin de finaliser les aménagements de voirie, quelques  
travaux auront lieu aux abords de la place de Port-au-Prince.

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.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie 
de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.
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P O U R E N S AVO I R P L U S

Phase 1 : du lundi 03 mai au 
vendredi 11 juin 2021

Travaux d’aménagements urbain au 
niveau de l’ancien terminus du 183 
et de la contre-allée Masséna

  La contre-allée Masséna sera 
fermée à la circulation

>  Maintien de la circulation dans 
le sens Fouillée > Terminus 183 > 
Conventionnel Chiappe

Phase 2 : du vendredi 11 juin au 
vendredi 30 juillet 2021

Travaux d’aménagements urbains 
au niveau de l’ancien terminus du 
183 et de la rue Alfred Fouillée 
(oreille sud-ouest du carrefour de 
Port-au-Prince)
>  Ouverture de la contre-allée Masséna à la 

circulation

  Modification du sens de circulation sur 
la rue Fouillée ; ce sens sera maintenu 
en définitif :

-  le sens de circulation autour de Port-
au-Prince est désormais : Avenue de 
la Porte de Choisy > Rue Lachelier > 
Contre-allée Masséna > Rue Alfred 
Fouillée > Avenue de la Porte de 
Choisy.

  Mise en impasse de la rue du 
Conventionnel Chiappe, pendant la 
durée des travaux.

  Mise en sens unique de la rue Alfred 
Fouillée pendant la durée des travaux 
(sortie vers Port-au-Prince) :

-  interdiction de tourner à gauche, 
depuis l’Avenue de la porte de Choisy 
vers la Rue Fouillée, au carrefour de 
Port-au-Prince.

Les travaux pendant la phase 1

Les travaux pendant la phase 2


