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Mesdames, Messieurs les riverains et commerçants 

 De l’avenue Montaigne 

 De la rue Bayard 

 

 

Objet : Note d’information pour le montage de grue du chantier 50 Avenue Montaigne 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des travaux de l’opération « 50 Montaigne », notre entreprise a prévu le 

montage de la grue à tour du 5 Aout 2019 au 9 Aout 2019. 

Le montage se passera en trois phases nécessitant la fermeture de l’avenue Montaigne : 

1. Montage de la grue mobile le 5 Aout à partir de 7h 

2. Montage de la grue à tour sur trois jours à l’aide de la grue mobile 

3. Démontage de la grue mobile le 9 Aout jusque 18h 

Durant cette période, les conditions de circulation seront modifiées selon les indications ci-

dessous  et des déviations seront mises en place : 

Déviation Véhicules Léger : 

-       déviation 1  Venant de l’avenue des champs Elysée haut : continuer sur l’avenue 

des Champs Elysée puis prendre à droite sur Avenue Winston Churchill et enfin à 

droite sur cours de la Reine et Court Albert 1er pour rejoindre place de l’Alma 

-       déviation 2  Venant de l’avenue des champs Elysée haut : continuer sur l’avenue 

des Champs Elysée puis prendre à gauche sur la rue Pierre Charon et rejoindre 

l’avenue George 5  puis place de l’Alma 

-      déviation 3  Accès rue Bayard en empruntant la voie de bus depuis la rue François 

1er rejointe par la déviation 1 

 

Déviation Riverains, véhicule de secours et transport de fond : 

Accès possible par le haut de l’avenue Montaigne sous réserve de présentation d’un 

justificatif de domicile. 

Les véhicules de secours et transports de fond ne sont pas impactés, ils devront passer par 

les contres allés de l’avenue Montaigne. 
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Conscient de la gêne occasionnée, nous comptons sur votre compréhension et restons 

à votre disposition pour toutes réclamations. 

Nous vous remercions par avance et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 

l’assurance de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

  


