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TRAVAUX DE NUIT 
PLACE MAILLOT

CIRCULATION PERTURBEE

La première phase de travaux pour transformer la Porte Maillot en une place 
végétalisée et apaisée nécessite de réaliser des traversées de chaussée pour 
mettre en place des fourreaux qui accueilleront par la suite les câbles électriques 
nécessaires au bon fonctionnement de l’éclairage et des feux tricolores.  
Afin de minimiser les impacts de ces opérations sur la circulation automobile, 
les travaux s’effectueront au cours de six nuits du mois de janvier. 

Évitez d’emprunter la porte Maillot aux dates indiquées ci-dessous.

De 21h à 5h :

1 - Nuits du 10 au 11 et 11 au 12 
janvier 2022
Boulevard Pershing - voie 
descendante
Circulation maintenue sur la moitié 
de la voie

2 - Balisage la nuit du 11 au 12 
janvier 2022 et intervention en 
journée le 12 janvier 2022
Boulevard Pershing – côté Ouest
Circulation maintenue sur la moitié 
de la voie

3 - Nuit du 12 au 13 janvier 2022
Boulevard Pershing – voie montante
Fermeture du Boulevard Pershing 
Voir les informations de déviations 
au dos

 De 22h30 à 5h :

4 - Nuit du 18 au 19 janvier 2022
Bretelle d’accès du boulevard 
périphérique intérieur (Porte Maillot)
Fermeture de la bretelle d’accès

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC 
L’AIDE DE :

Durant ces interventions, les 
traversées et les cheminements 
des piétons seront maintenus et 
sécurisés en permanence.
L’entreprise chantier met tout en 
œuvre pour limiter les nuisances 
sonores liées aux travaux. Nous 
nous excusons par avance de la 
gêne occasionnée.



   

Focus sur la nuit du 12 au 13 janvier

3- Nuit du 12 au 13 janvier 2022 
Boulevard Pershing – voie montante
Circulation fermée sur toute la voie de 21h à 5h
Une déviation de la circulation sera mise en place pour les véhicules.

Déviation véhicules / nuit du 12 au 13 janvier 2022

Retrouvez toutes les informations sur les travaux 

• de prolongement du T3b entre porte d’Asnières et porte 
Dauphine sur tramway.paris.fr

• de prolongement du RER vers l’ouest sur rer-eole.fr  

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Contacts
MAÎTRE D’OUVRAGE   
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD OUEST
24, AVENUE NIEL, PARIS 17E
TÉL. 01 43 18 51 00

MAÎTRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ
SPL PARISEINE 
CONTACT@PARISEINE.FR

MAÎTRE D’OEUVRE 
EMPREINTE
IGREC INGÉNIERIE
SATHY

À savoir :
La deuxième phase des travaux du secteur OUEST débutera fin février 2022. 
Les emprises du chantier seront repositionnées et adaptées dans le même 
périmètre que celui de la phase actuelle. Ces travaux ont pour objet : 
  • La démolition et le terrassement des sols existants. 
  •  La reconfiguration des voies par la reprise des bordures, des trottoirs et des 

chaussées. 
 L’adaptation des réseaux (assainissement, eau, électricité, signalisation 
tricolore).

Le plan de circulation restera le même. 
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