D’ août 2012
à fin octobre 2012

Stabilisation des sols de
l’avenue Claude Régaud (13ème)
Contacts

La SEMAPA consolide les sous-sols de l’avenue Claude Régaud pour assurer
votre sécurité et la durabilité des aménagements de surface.

Maître d’ouvrage :

Ces travaux visent à protéger les déplacements des usagers sur l’avenue Claude
Régaud et aux abords de la place Yersin. Ils amélioreront votre cadre de vie, votre
confort et la sécurité de tous.

Relations
avec les Usagers :
Tél. : 01 44 06 20 00
du lundi au vendredi
de 9h à 17h :
contact :
Florence DUBOIS

Maître d’œuvre :
ARTELIA Ville et Transport
11-15 avenue Lebrun
92160 Antony

Entreprise :
SOLETANCHE

Quels travaux ?
• Travaux d’injection de béton dans les anciennes carrières à environ 15
mètres de profondeur, sur toute la largeur de l’avenue Claude Régaud, soit
40 mètres, et sur une longueur de 150 mètres, depuis le carrefour de la Porte
d’Ivry jusqu’au terminus du bus n° 83.
• Campagne de sondages sur la place du Docteur Yersin, en vue d’éventuels
travaux de consolidation des sous-sols.

Quels impacts ?
• Neutralisation provisoire des places de stationnement
le long de l’avenue Claude Régaud et de la place du Docteur Yersin.
• Neutralisation partielle des trottoirs de l’avenue Claude Régaud.
• Déplacement ponctuel de l’arrêt du bus 83, de l’arrêt actuel, avenue Claude
Régaud sur la place Yersin.
• Neutralisation provisoire de la voie de bus.
• Réduction ponctuelle à deux voies de circulation de l’avenue Claude
Régaud.

Ces informations vous sont données pour vous aider à adapter vos
itinéraires habituels et ceux de vos visiteurs et fournisseurs.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout
sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par ces travaux.

TOUTE L’INFO au 3975* et sur CHANTIERS.PARIS.FR
* Prix d'un appel local à parƟr d'un poste fixe sauf tarif propre à votre opérateur.
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