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LA PORTE MAILLOT 
POURSUIT SA TRANSFORMATION

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Le chantier entrepris par la Ville de Paris pour transformer la 
Porte Maillot en une place végétalisée et apaisée se poursuit. 
Alors que les travaux étaient jusque-là concentrés sur la partie 
Nord du pont de l’avenue de Neuilly, ils vont maintenant 
concerner la partie située au Sud du pont, notamment la zone 
de terminus des bus de la RATP.

Quoi ?  
Poursuite du réaménagement des espaces publics de la Porte Maillot.

Quand ? 
La nouvelle phase de travaux débutera dans la nuit du 19 au 20 avril et se terminera 
fin juillet 2022. La dernière phase de travaux sera réalisée en août 2022.

Où ?
Les travaux se poursuivront dans le secteur ouest de la place. Ils seront localisés au 
Sud du pont de l’avenue de Neuilly.

Comment ?
Dans la nuit du 19 au 20 avril, les emprises du chantier actuellement situées au 
Nord du pont de l’avenue de Neuilly sont remplacées au Sud du pont pour la 
nouvelle phase de travaux. Les interventions suivantes sont prévues : 
 •  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 réaménagement de la zone de terminus des bus de la RATP
 •  La préparation du terrain pour les nouvelles plantations qui prendront 

place à l’automne, aux abords du périphérique.



   Les impacts
Bus RATP / ligne 244

 o  La zone de terminus des bus de la RATP sera fermée de mi-avril jusque fin 
août/début septembre.

 o  Le terminus « Porte Maillot – Métro RER » de la ligne 244 qui se trouve 
actuellement dans la zone de terminus des bus de la RATP est déplacé 
boulevard André Maurois pendant toute la durée des travaux

 o  Dans le sens Rueil-Malmaison > Porte Maillot, l’itinéraire  des bus sera 
modifié le temps des travaux.  Les bus n’arriveront plus de l’allée de 
Longchamp, mais par le boulevard Maillot et le boulevard André Maurois.

 o  L’itinéraire restera inchangé dans le sens Porte Maillot > Rueil-Malmaison 

La circulation 

Les itinéraires de circulation pour les automobiles et les vélos restent inchangés 
durant cette nouvelle phase de travaux.
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Retrouvez toutes les informations sur les travaux 

     • de réaménagement des espaces publics de la Porte Maillot sur paris.fr

     •  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
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À savoir : Au mois de juin 2022, des travaux seront entrepris sur les traversées de chaussée afin de 
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 de nuit. Vous recevrez une information préalable.

Zones de travaux et principales circulations jusqu’au mois de juillet 2022 

Les cheminements et les accès piétons 
seront sécurisés durant toute la durée du 
chantier.


