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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SERVICE DES AMÉNAGEMENTS ET DES GRANDS PROJETS 
121 AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS

ENTREPRISES
EUROVIA / CIELIS / SPIE / AGILIS

DANS LE CADRE DU PROJET URBAIN DE RÉNOVATION DE L’ÎLOT GAÎTÉ, EN 
PARTENARIAT AVEC UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, LA VILLE DE PARIS 
RÉAMÉNAGE LA VOIRIE ATTENANTE.

TRAVAUX
AVENUE DU MAINE

Quoi ?  
Achèvement des travaux d’aménagement de 
la traversée piétonne, et aménagement du 
trottoir pair de l’avenue du Maine.

Où ? 
Traversée avenue du Maine entre la rue de la 
Gaité et la rive paire de l’avenue du Maine.
Trottoir avenue du Maine entre la rue 
Vercingétorix et la rue du Commandant 
Mouchotte. Les travaux seront réalisés en deux 
temps.

Quand ? 
Jusqu’au 12 août 

Comment ? 
  Réalisation d’une traversée piétonne équipée 
de signalisation lumineuse tricolore et d’un 
large refuge piétons pour permettre la 
traversée en deux temps de manière sécurisée. 
  Aménagement du trottoir avenue du Maine 
en dalles granit entre la rue Vercingétorix et 
le numéro 74 de l’avenue.

Les impacts : 
Travaux d’aménagement de la nouvelle traversée 
de l’avenue du Maine du 12 mai au 8 juin en deux 
phases avec trois dates marquantes.

  Nuit du 12 au 13 mai puis du 30 au 31 mai : mise 
en place puis repli des installations chantier 
dans le tunnel sous fermeture du tunnel

  Les 1er et 2 juin : la rue vercingétorix sera fermée 
et mise impasse à partir de la rue Jean Zay. Elle 
restera accessible pour les riverains.

Travaux d’aménagement du trottoir avenue du 
Maine du 8 juin au 12 août.

  Les accès au metro resteront accessibles. 
  La circulation des bus sera maintenue durant 
toute la durée du chantier ainsi que les 
circulations piétonnes

Circulation piétonne du 12 au 30 mai

Circulation piétonne du 1er au 8 juin 

Circulation piétonne du 8 juin au 30 août

Zone de travaux
Circulation piétonne

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :


