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Innovant

entre la rue de Fontenay et la place de la Libération

Le Département
aménage le boulevard
du Maréchal-Joffre
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Assurer le meilleur service aux habitants
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Phase 1 : de la place de la Libération à la place de la Gare
Phase 2 : de la place de la Gare à la rue de Fontenay

L’aménagement du boulevard du Maréchal-Joffre en boulevard urbain comprend :
− la rénovation des structures et du revêtement de chaussée,
− la mise en œuvre de matériaux qualitatifs,
− la sécurisation des cheminements piétons et mises aux normes d’accessibilité,
− la création d’une contre-allée côté impair entre la gare RER et la place de la Libération,
− la création d’une piste et bande cyclable unidirectionnelles côté impair,
− le renouvellement des plantations ainsi que l’ajout de 21 arbres,
− la création d’un troisième alignement d’arbres entre la gare RER et la place de la Libération,
− le renouvellement de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore.
Pendant les travaux, les accès des riverains et des voies communales seront maintenus.
Ce chantier, riverain de votre lieu d’habitation ou d’activité, entraînera une gêne momentanée et des
nuisances sonores.
Nous limiterons autant que possible le dérangement occasionné.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
la Direction des mobilités du Département des Hauts-de-Seine :
Tél. : 0 806 00 00 92 (service gratuit + prix appel)
ou en ligne : https://contact.hauts-de-seine.fr
Permanence de chantier hebdomadaire le mercredi de 12 à 13h
au niveau de la base vie rue Victor-Hugo

sauf pendant les périodes de confinement
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