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Juillet 2018 
Aménagement des terrasses 7 et 8 
Circulation modifiée du 9 juillet à fin août à l’intersection du 
boulevard Jules Mansart et Blaise Pascal 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l’opération Cœur de quartier, Paris La Défense réalise des travaux à 
l’intersection du boulevard Jules Mansart et du boulevard Blaise Pascal, en lien avec 
l’aménagement en cours des terrasses 7 et 8 à Nanterre. 
 
Afin de réaliser ces travaux, les allées « Jean de la Fontaine » et « Georges Courteline » seront 
fermées ponctuellement du côté du boulevard Jules Mansart. 
 
Du 9 juillet à la fin août, la circulation des véhicules sera alternée afin de : 

• Passer les nouveaux réseaux sous la voirie 
• Rehausser les tampons et grilles existantes 
• Raboter la chaussée existante 
• Appliquer le nouvel enrobé 
• Construire l’ilot central 

 
Pendant ces interventions les entrées et sorties de véhicules se feront par la voie du parking 
(plan au dos). 
 
La circulation sera basculée ponctuellement de chaque côté de la voirie suivant les travaux 
à réaliser. 
 
L’emprise du chantier modifiera également la circulation des piétons en condamnant 
l’accès à une partie du trottoir. Un cheminement piéton provisoire sera mis en place par 
l’entreprise de travaux. 
 
Nos engagements pour un chantier à faibles nuisances : 

• La circulation des véhicules sera maintenue mais sujette à modification.  
• La circulation piétonne sera maintenue mais les trottoirs seront inaccessibles en 

alternance pour les besoins du chantier. Un cheminement provisoire sera mis en 
place pour diriger les piétons. 

• 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 horaires de chantier seront les suivants : du lundi au jeudi de 7h00 à12h00 
puis de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 7h00 à 12h00, 

• 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 notre site internet. 
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 :  


