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Reconfiguration du boulevard
des Provinces Françaises
Travaux sur les espaces publics de juillet 2018 à mai 2019
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’opération Cœur de quartier, Paris La Défense réalise des travaux
d’élargissement du boulevard des Provinces Françaises de juillet 2018 à mai 2019 afin
d’agrandir les trottoirs et de créer des voies en site propre pour les transports en commun et
les vélos.
Les travaux consistent à :
•
Réalisation et renouvellement de l’intégralité des réseaux desservant le quartier
•
Renouvellement de l’intégralité des structures et revêtements de voirie
•
Réalisation de travaux d’aménagement qualitatifs de voirie et trottoir (pose de
bordures en granit, mise en place de revêtements spécifiques, reprise des trottoirs et
servitudes piétonnes, renouvellement de l’éclairage public et du mobilier urbain)
•
Réalisation de nouvelles plantations.
A partir du 16 juillet et pendant toute la durée des travaux, l’accès piéton sera modifié. Un
itinéraire de déviation permettra de relier la gare, la pharmacie, le Casino, le pôle médical
ainsi que l’ensemble des restaurants et commerces du boulevard (plan au dos).
A termes, le boulevard des Provinces Françaises reconfiguré à 27 mètres se composera d’une
chaussée à double sens de 6 mètres de largeur, de 2 couloirs de 4,50 mètres réservés aux bus
et aux vélos, et de trottoirs larges et confortables.
Nos engagements pour un chantier à faibles nuisances :
•
La circulation des véhicules sera maintenue mais sujette à modification ou réduction
de voies
•
La circulation des bus sera conservée
•
La circulation piétonne sera modifiée. Une signalisation sera mise en place pour
diriger les piétons (voir plan au dos)
•
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.
•
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
www.parisladefense.com. L’utilisation de ce formulaire garantit une meilleure prise en charge
et un meilleur suivi par nos équipes d’intervention.
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Une question ?
Un dysfonctionnement ?
Contactez-nous en ligne via le
formulaire :
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