C’est quoi, ce chantier
avenue du Maine ?
Quoi ?

Rénovation de la chaussée.

Où ?

Avenue du Maine (entre le passage
Tenaille et la rue Liancourt – du n°131
au n°149).

Quand ?

Du 18 août au 8 septembre 2021.

Comment ?

Désamiantage de la chaussée.
Réfections partielles de la structure
de chaussée.
Mise en œuvre d’une nouvelle
couche de roulement.
Mise en œuvre du caniveau en
asphalte de chaussée.
Mise en œuvre de la signalisation
horizontale.
Rénovation des boucles de
régulation.

Le chantier au jour le jour :

Phase 1 : du 18 au 25 août 2021
Installation de l’emprise la nuit du 18
au 19 août 2021 :
Fermeture de la voie de circulation
de l’avenue du Maine dans le sens
15ème vers la place Hélène et Victor
Basch.
Déviation des véhicules dans le
couloir bus depuis la rue Maison Dieu
jusqu’à la rue du Château.
Neutralisation de la traversée
piétonne entre le n°136 et le n°131.

Phase 2 : du 26 août au 3 septembre
2021
Installation de l’emprise la nuit du 25
au 26 août 2021 :
Fermeture de la voie de circulation
de l’avenue du Maine dans le sens
15ème vers la place Hélène et Victor
Basch.
Déviation des véhicules dans le
couloir bus depuis la rue Maison Dieu
jusqu’à la rue du Château.
Neutralisation de la traversée
piétonne entre le n°136 et le n°131.
Mise en impasse du passage
Tenaille depuis Gassendi.
Déplacement de l’arrêt de bus au
niveau du 115 avenue du Maine.
Neutralisation de 6 places de
stationnement entre le 151 et le 153 et
entre le 155 et le 157 avenue du Maine.
Enlèvement de l’emprise la nuit du 2
au 3 septembre 2021.
Phase 3 : du 7 au 8 septembre 2021 :
Fermeture de l’avenue du Maine
dans les deux sens de circulation
entre les rues Maison Dieu et
Gassendi.
Déviation des véhicules dans le
sens 15ème vers la place Hélène
et Victor Basch dans le couloir bus
depuis la rue Maison Dieu jusqu’à la
rue Maurice Ripoche.
Déviation des bus dans les deux
sens.
Mise en impasse du passage
Tenaille depuis Gassendi.

Contacts
RÉALISATION

VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD
12, RUE CABANIS, PARIS 14E
TÉL. 01 53 80 84 00

ENTREPRISES

CARDEM, LA MODERNE, SOTRASIGN, FAYOLLE, EJL, EVESA

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

Plus d’infos
sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

