
 

 

 

PORTE DE CHAMPERRET 
 

Travaux concessionnaires ENEDIS 
 

A PARTIR DU 29 AOUT 2020* 
 
Dans le cadre du prolongement du T3b, des travaux concessionnaires (Enedis) se 
dérouleront, sur chaussée et trottoir, à partir du 29 août 2020	: 
 

• La rue Héliopolis sera fermée à la circulation, pour des travaux sur la chaussée, 
le 29 août 2020 de 8h à 18h ; 

 
• Sur la chaussée de la place Stuart-Merrill, une pose de barrières de chantier 

aura lieu dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2020, pour des travaux 
jusqu’au 8 septembre 2020	; 
 

• Sur la chaussée de l’avenue de Villiers. La pose de barrières de chantier aura 
lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020, pour des travaux jusqu’au 15 
septembre 2020	; 

 
• Sur le trottoir du 1 au 6 Villa Berthier, du 133 au 149 avenue de Villiers, au 20 et 

29 de la rue Descombes, dans le square Jérôme-Bellat et du 1 au 7 boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr, la pose de barrières de chantier aura lieu en deux temps. La 
première pose se fera dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020, la deuxième 
pose se fera dans la nuit du 14 au 15 septembre 2020 pour des travaux 
jusqu’au 13 novembre 2020 ; 

 
Le stationnement sera neutralisé le long des emprises de la rue Descombes du 1er 
septembre au 13 novembre 2020. 
 

• La Villa Berthier sera fermée à la circulation, pour des travaux sur la chaussée, 
les 3 et 4 septembre 2020, de 8h à 17h. 

 
Les circulations piétonnes et automobiles seront maintenues. 
 
Dans le cadre de la reprise des chantiers de voirie parisienne, les entreprises 
appliquent toutes les recommandations de l'Organisme Professionnel de Prévention 
du Bâtiment et des Travaux Publics et des autorités sanitaires relatives à la prise en 
compte du risque Covid-19. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 



 

 
L’équipe de proximité 
 
 

 
 
 
 
 
  
* Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’avancée des travaux et selon les conditions 
météorologiques. 
 


