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Mai 2018 
Mise en valeur de la passerelle  
Louis Blanc 
Démarrage des travaux début juin 2018 

Madame, Monsieur, 

Paris La Défense a engagé une grande réflexion pour améliorer les liaisons entre le 
quartier d’affaires et les villes de Courbevoie et Puteaux. Un des chantiers prioritaires 
consiste à rénover et à mettre en valeur 12 passerelles emblématiques du territoire. 
 
Ce projet a un double objectif, celui à la fois de remettre en état des structures abîmées par 
le temps mais aussi celui de redonner une cohérence d’ensemble et une identité aux 
passerelles de Paris La Défense.  
 
C’est l’agence d’architecture de renommée mondiale DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES 
qui a été mandatée par Paris La Défense pour réhabiliter ces ouvrages, car au-delà de la 
rénovation technique, il s’agit aussi d’une mise en valeur esthétique des ouvrages. Ainsi les 
passerelles bénéficieront de nouveaux revêtements, de dalles lumineuses et d’un éclairage 
de nuit dans le but d’améliorer le confort d’usage des utilisateurs (et notamment des 
personnes à mobilité réduite). 
 
 
En quoi consistent les travaux sur la passerelle Louis Blanc? 
La rénovation technique consiste à rependre les bétons, à rénover l’étanchéité et les 
conduites d’eau de pluie et à rénover les garde-corps pour assurer la pérennité de 
l’ouvrage.  
 
 
Combien de temps dureront les travaux ? 
Les travaux dureront 9 mois et commenceront en juin 2018 pour se terminer en février 2019. 
 
 
Quels sont les impacts des travaux pour vous ? 
Les travaux auront lieu sur et sous la passerelle. 
Sur la passerelle, les travaux se feront de jour en demi-chaussée pour maintenir la circulation 
piétonne pendant toute la durée du chantier.  
Sous la passerelle, les travaux se dérouleront essentiellement de nuit et nécessiteront une 
emprise au sol. Ils occasionneront des nuisances sonores limitées. La circulation automobile 
sera maintenue. 
Les ascenseurs et escaliers resteront accessibles tout au long du chantier. Cependant 
certaines phases impliqueront la neutralisation d’un ascenseur sur deux.   
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Nos engagements pour un chantier à faibles nuisances : 
- Les accès piétons, la circulation automobile et les ascenseurs seront maintenus 

pendant la durée du chantier. 
- Les horaires de travaux seront aménagés afin de concentrer la gêne sur certaines 

plages horaires et d’éviter de générer une nuisance continue tout le long de la 
journée. Les tâches les plus bruyantes seront ainsi concentrées sur les plages horaires 
9h-12h et 14h-16h. Les travaux de nuit se dérouleront entre 22H et 5h et génèreront 
des nuisances faibles et très ponctuelles.  

- L’utilisation de tronçonneuses sera systématiquement réalisée avec des dispositifs 
d’arrosage pour limiter au maximum l’émission de poussière. 

- L’utilisation de marteaux-piqueurs sera interdite de nuit. 
- L’entreprise de travaux s’engage à nettoyer régulièrement les abords du chantier et 

à privilégier des engins réduisant le bruit lorsque cela est techniquement possible.  
 
 
A votre écoute : 
Paris La Défense se tiendra à votre écoute tout au long du chantier. Un formulaire 
permettant de signaler un dysfonctionnement est accessible 7j/7 et 24h/24, sur le site 
internet de Paris La Défense. 
L’utilisation de ce formulaire garantit une meilleure prise en charge et un meilleur suivi par 
nos équipes d’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une question ?  
Un dysfonctionnement ? 
Contactez-nous en ligne 
via le formulaire :  

Intention d’aménagement (vue de jour) 
 

Intention d’aménagement (vue de nuit) 
 


