
LETTRE RIVERAINS

PARIS 17ÈME FÉVRIER 2021 

POINT TRAVAUX : LE BD GOUVION ST CYR DEVIENT 
UNE IMPASSE DE FÉVRIER À NOVEMBRE 2021 

Le chantier Eole de la Gare Porte Maillot est en pleine transformation. Avec l’arrivée de tiers et les inter-
faces chantiers à gérer, les emprises chantiers du projet Eole évoluent. 

PORTE MAILLOT 

L’emprise sud des travaux du Hall Pereire, qui va servir à la future extension pour le tramway T3, a été 
remise à la voirie fin décembre. La circulation est de nouveau possible sur cette zone. 

     Travaux Bd Gouvion Saint Cyr 
Pour continuer ces travaux de terrassement et de réseaux au niveau du couloir de correspondance exis-
tant, entre le RER C, la ligne 1 du métro, et le palais des congrès, (petit emprise coté RER C), nous devons 
fermer le boulevard Gouvion Saint Cyr à la circulation.

Emprise chantier Projet Eole Porte Maillot de février à novembre 2021.

Le boulevard devient une impasse du 4 FÉVRIER À NOVEMBRE 2021, selon plusieurs phases que nous 
vous invitons à consulter sur le site du projet www.rer-eole.com/travaux/PorteMaillot. 

IMPACT CIRCULATION
* Déviation par la rue Bélidor pour 
accéder à la Porte Maillot.
*Accès au périphèrique via le bd 
Peshing.
* Limitation de vitesse à 15 km/h
* Accès maintenu pour les riverains, 
les secours et le Palais des Congrès. 
* Desserte bus maintenue pour les 
hotels Hyatt et Méridien.
* Stationnement interdit sur le bd.
* Accès maintenu pour les camions 
des chantiers Eole et T3. 
* Cheminement piétons modifié le 
long du palais des congrès. 

www.rer-eole.fr+ D’INFORMATION SUR 
LE PROJET contact@rer-eole.frABONNEZ-VOUS À LA 

NEWSLETTER EOLE
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Nous mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances. Nous vous remercions de votre compréhension et vous 
prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les travaux. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée https://www.rer-eole.fr/categorie/travaux/gare/porte-maillot/


