
 Nuit du 18 juillet – Place de Verdun Nuit du 18 juillet – Place de Verdun
Travaux de rabotage sur l’axe avenue 
de Neuilly-rue Joseph et Marie Hackin. 
Déviation par l’avenue Charles de Gaulle 
(Neuilly-sur-Seine). 

 Nuit du 19 juillet – Place de Verdun Nuit du 19 juillet – Place de Verdun
Travaux de rabotage sur la place de 
Verdun. Déviation par la rue de Chartre 
et l’avenue du Roule (Neuilly-sur-Seine). 

 Nuit du 26 juillet – Place de Verdun Nuit du 26 juillet – Place de Verdun
Travaux de mise en œuvre des enrobés. 
Neutralisation de l’axe Place de Verdun - 
rue Joseph et Marie Hackin. Déviation 
par la rue de Chartre et l’avenue du 
Roule (Neuilly-sur-Seine).

              Légende :               Légende : 

Le chantier entrepris par la Ville de Paris pour transformer la Porte 
Maillot en une place végétalisée et apaisée se poursuit. Afin de finaliser 
les revêtements de chaussée, des opérations de rabotage et de mise en 
œuvre d’enrobés sont programmées sur différentes zones de la Porte 
Maillot.

Plusieurs phases travaux de nuit sont ainsi prévues du lundi 18 juillet au lundi 1er août 2022 :
 - Les nuits du 18, 19 et 26 juillet sur le secteur de la Place de Verdun
 -  Les nuits du 20, 21, 28 juillet et du 1er août au niveau de l’accès au périphérique intérieur
 - Les nuits du 25 et du 27 juillet au niveau du boulevard Pershing 

Les impacts : 
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 les nuits du 25 et 27 juillet – boulevard Pershing les nuits du 25 et 27 juillet – boulevard Pershing
Travaux de rabotage et de mise en œuvre des enrobés 
sur le boulevard Pershing. Fermeture des deux axes 
(montant et descendant) du boulevard Pershing et 
déviation par le boulevard périphérique intérieur.

Zone de travaux 

Voies fermées

Déviation Gare autocar Pershing 
vers Porte Maillot

Déviation Porte Maillot vers 
périphérique intérieur via Porte de 
Champerret

 les nuits du 20 et 21 juillet – bretelle accès périphérique  les nuits du 20 et 21 juillet – bretelle accès périphérique 
intérieur intérieur 
Travaux de rabotage au niveau de la bretelle d’accès 
du périphérique intérieur. Déviation par le boulevard 
Pershing et la Porte de Champeret

 les nuits du 28 juillet et du 1er août – bretelle accès  les nuits du 28 juillet et du 1er août – bretelle accès 
périphérique intérieurpériphérique intérieur
Travaux de mise en œuvre des enrobés. Fermeture de 
la bretelle d’accès au boulevard périphérique intérieur. 
Déviation par le boulevard Pershing et la Porte de 
Champeret.
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Contacts
MAÎTRE D’OUVRAGE   
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
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

Accès périphérique intérieur 

Déviation Porte des Ternes vers Porte Maillot

Les accès à la gare Routière sont sont maintenus pour les 
autocars.

Info déviation bus RATP :
-  La ligne 82 sera déviée par l’Avenue de la Porte des Ternes, l’avenue Mac-Mahon, le rondpoint 

de l’Etoile et l’avenue Foch les nuits du 18, 19 et 26 juillet dans le sens « Luxembourg ». Les arrêts 
André Maurois, Palais des Congrès, Porte Maillot et Alphand de la ligne 82 ne seront pas desservis. 

-  La ligne 82 sera dévié par l’avenue Foch, le rondpoint de l’Etoile, l’avenue Mac-Mahon et l’avenue 
de la Porte des Ternes les nuits du 25 et 27 juillet dans le sens « Hôpital Américain ». Les arrêts 
Alphand, Porte Maillot et Porte Maillot-Pershing ne seront pas desservis.

-  Les lignes 73, N11 et N24 seront déviées par le boulevard Pershing, l’avenue de la Porte des Ternes, 
l’avenue du Roule, l’avenue Achille Peretti et la rue du Château les nuits du 18, 19 et 26 juillet dans 
le sens « Charlebourg ». Les arrêts André Maurois, Marché, Les Sablons, les Graviers et Maurice 
Barrès des lignes 73, N11 et N24 ne seront pas desservis. 

Ce projet a été financé avec l’aide de :


