Focus
travaux
Porte Dauphine

Nouveau plan de circulation
À partir du 28 janvier, les travaux du tramway situés Porte Dauphine
rentrent dans une deuxième phase. Cette configuration entraîne de
nouveaux périmètres de chantier et la mise en double sens de la circulation
autour de la place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny jusqu’à novembre 2022.
À noter également : la mise en sens unique du boulevard de l’Amiral-Bruix,
de la Porte Maillot à la Porte Dauphine, jusqu’en juillet 2023.
Deux chantiers d’ampleur
Le poids de l’infrastructure du tramway occasionne
des travaux d’ampleur sur le linéaire du tunnel
Henri-Gaillard et place du Maréchal-de-Lattre-deTassigny.
Les deux chantiers en place depuis octobre 2020
nécessitent le comblement du tunnel et la construction d’un ouvrage d’art pour permettre au tramway
de passer au-dessus des infrastructures du RER C.

Comblement du tunnel Henri-Gaillard
Au niveau du tunnel, plusieurs phases de travaux se
succèdent avec la construction de caissons en béton
armé en sous-sol pour permettre le comblement
par remblais puis l’injection de coulis de béton.

Renforcement structurel au-dessus
du RER C
Ces travaux ont nécessité la mise à nu des galeries
du RER C, le forage des pieux et des micropieux et
la pose de longrines pour supporter les dalles de
couverture de la nouvelle structure.
Ces opérations techniques impliquent pour la
sécurité du chantier la fermeture partielle de la
circulation automobile autour du rond-point situé
au droit de la gare du RER C.

Priorité à l’accessibilité des piétons
et des cyclistes
Pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes,
un réaménagement temporaire de la voirie est
proposé.
Des traversées piétonnes et une signalétique adaptée
assureront le cheminement piéton. Des pistes cycla
bles temporaires seront redessinées et des arceaux à
vélos seront installés aux abords de l’Université Paris
Dauphine – PSL.

Du 28 janvier au matin à novembre 2022

Mise en double sens de la circulation autour
de la place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.

Du 28 janvier à juillet 2023

Circulation à sens unique sur le boulevard
de l’Amiral-Bruix entre la Porte Maillot
et la Porte Dauphine.

CIRCULATIONS

aux abords du chantier
Emprise travaux
	Les phases des travaux devant l’université
seront communiquées via flash info
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Ces projections sont susceptibles d’être adaptées, selon les impératifs des travaux

Perspective sur le futur parvis de la gare RER C et le terminus du T3b, situé boulevard Lannes

