C’est quoi, ce chantier
rue d’Alésia ?
Quoi ?

Rénovation de la chaussée.

Où ?

Rue d’Alésia (entre la rue des Suisses et la rue Decrès).

Quand ?

Du 10 juin au 13 juillet 2021.

Comment ?

Désamiantage de la chaussée.
Réfection de la fondation de chaussée.
Rabotage de la zone non amiantée.
Mise en œuvre du nouveau revêtement de la chaussée.
Reprise de la signalisation horizontale.

Le chantier au jour le jour :

Pendant la durée du chantier :
Mise en sens unique de la rue d’Alésia entre la rue des Suisses et la rue Raymond
Losserand dans le sens 14ème vers 15ème.
Déviation du bus 62 dans le sens 15ème vers le 13ème, entre la rue Vercingétorix et la
place Basch.
Neutralisation de la station Vélib’ entre le 162 et le 166 rue d’Alésia.
Neutralisation de la piste cyclable au droit des travaux.
Neutralisation de la traversée piétonne au niveau du 168 rue d’Alésia, à l’angle de la
rue Raymond Losserand.
Cheminements piétons conservés sur les deux trottoirs.
Les véhicules de secours et de service pourront accéder dans les voies fermées.
Du 10 au 21 juin et du 5 au 7 juillet 2021 :
Mise en impasse de la rue des Suisses.
Nuits du 7 au 8 juillet et du 12 au 13 juillet de 21h00 à 6h00 :
Fermeture de la rue d’Alésia entre la rue des Suisses et la rue Decrès.
Fermeture de la rue Raymond Losserand entre la rue Ridder et la rue d’Alésia sauf
aux riverains.
Accès aux rues Decrès et Raymond Losserand par la rue d’Alésia non autorisés.
Déviation du bus 62 dans les deux sens.
Neutralisation de la piste cyclable dans les deux sens dans la zone travaux.
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Plus d’infos
sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

ENTREPRISES

EJL/ LA MODERNE / EVESA / SOTRASIGN

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

