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DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 2019,
DERNIÈRE PHASE DES TRAVAUX  
DE L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Après plus d’une année d’efforts, les 
travaux de requalification de l’avenue de 
la République entrent dans leur dernière 
ligne droite. Les mois écoulés auront 
nécessité beaucoup de patience de votre 
part. Soyez-en infiniment remerciés !

La période estivale qui s’ouvre sera l’oc-
casion de procéder à la dernière phase 
du chantier, qui s’avère aussi la plus 
compliquée.

Au cours de celle-ci, qui débutera le lundi 
8 juillet et s’achèvera le vendredi 30 août,  
la circulation sera interrompue par 
tronçons sur l’avenue de la République,  
dans les deux sens de circulation, entre la 
place de Rottembourg et l’Hôtel de Ville.

Pendant cette période, les automobilistes 
seront déviés :

• Dans le sens Paris – province : par 
les rues du Presbytère, du Docteur Léon 
Deglaire, des Bons Enfants et du Général 
Leclerc.

• Dans le sens province – Paris : par la 
rue Aristide Briand.

Malgré les rues en impasse, ces restric-
tions ne s’appliqueront pas aux riverains, 
qui pourront continuer d’accéder à leur 
domicile, ni aux livraisons des commerces. 
Ces derniers resteront accessibles aux 
piétons durant toute cette période.

A cet effet, les plans au verso présentent, 
pour chacune des étapes du chantier, les 
itinéraires qui permettront aux riverains 
de l’avenue de la République d’entrer et de 
sortir de chez eux.

A compter du samedi 31 août, la 
circulation sera rétablie dans les deux 
sens. Quelques finitions seront simple-
ment encore en cours sur les trottoirs.

Six nuits seront ensuite nécessaires, début 
septembre (entre 20h et 7h du matin) 
pour réaliser l’enrobé, par tronçons.

L’inauguration, tant attendue, se 
tiendra, comme prévu au lancement 
du chantier, le samedi 28 septembre.
Une fois de plus, nous faisons appel à 
votre patience et votre compréhension 
pour que cette période se déroule pour le 
mieux. Nous y sommes presque !

DES PLACES  
DE PARKING  

EN PLUS
Pendant les congés 

scolaires, la cour de 
l’école Gatinot sera 

ouverte afin de pouvoir 
y stationner du lundi au 

samedi de 10h à 20h 
(attention, aucune sortie 
de véhicule possible en 
dehors de ces horaires). 

Le parking du Centre, rue 
d’Eschborn, continuera 

également d’être 
accessible.

• Redynamiser notre cœur 
de ville pour soutenir 
l’activité commerciale

• Transformer l’avenue de 
la République en zone 
30 km/h où cohabitent 
automobiles, piétons, 
vélos et transports en 
commun

• Une chaussée rétrécie, 
des trottoirs élargis

• Un traitement de 
qualité de la voie : 
pavés, mobilier urbain, 
arbres...

• Des espaces paysagers 
pour rendre la 
promenade agréable

• Les bâtiments 
remarquables  
mis en valeur

LE PROJET



DU 8 AU 22 JUILLET : COUPURES AU NIVEAU DE LA RUE DEGLAIRE, DU BOULEVARD SELLIER ET DU SUPER U 
Jusqu’aux numéros 93bis/108 av. de la République accès par place Rottembourg et rue d’Esclaibes d’Hust, sortie par av. du Centre ou rue d’Eschborn
Boulevard Sellier en impasse à partir de la rue des Bons Enfants. Rue Deglaire en impasse entre rue du Presbytère et avenue de la République 
Accès parking du Centre par place Rottembourg ou rue d’Esclaibes d’Hust

DU 22 AU 29 JUILLET : COUPURES DEVANT LE SUPER U ET LE MUSÉE
Du 64/65 au 88/79bis av. de la République accès par la rue d’Esclaibes d’Hust, sortie par la rue Deglaire
Du 88bis/81au 93/104 av. de la République accès par la rue d’Esclaibes d’Hust, sortie par rue d’Eschborn
Du 93/106 A au 93bis/108 av. de la République accès par bd Sellier, sortie par rue d’Eschborn. Accès parking du Centre par le bd Sellier et rue d’Esclaibes d’Hust

DU 29 JUILLET AU 19 AOÛT : COUPURES DEVANT LE MUSÉE ET LA RUE D’ESCLAIBES D’HUST
Du 64/65 au 88/79bis av de la République accès et sortie par la rue Deglaire
Du 88bis/81au 93/104 av. de la République accès par le boulevard Sellier, sortie par l’av. du Centre, rue d’Eschborn ou av. de la République (vers province)
Rue d’Esclaibes d’Hust en impasse à partir de la rue A. Briand. Accès parking du Centre par le boulevard Sellier.

MAIRIECARRÉ 
D’ART

ÉGLISE Déviation Paris > Province
par la place Rottembourg puis les rues du Presbytère, Léon Deglaire, des Bons Enfants et Gal Leclerc

Déviation province > Paris par la rue Aristide Briand

BD SELLIER

SUPER U

RUE DEGLAIRE

MAIRIECARRÉ 
D’ART

ÉGLISE Déviation Paris > Province
par la place Rottembourg puis les rues du Presbytère, Léon Deglaire, des Bons Enfants et Gal Leclerc

Déviation province > Paris par la rue Aristide Briand

BD SELLIER

RUE D’ESCHBORN

RUE D’ESCHBORN

SUPER UMUSÉE

RUE DEGLAIRE
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D’ESCLAIBES 
D’HUST

RUE 
D’ESCLAIBES 
D’HUST

AV. DU CENTRE

AV. DU CENTRE

DU 19 AU 30 AOÛT : COUPURES DEVANT LE 82 ET LE 104 AV. DE LA RÉPUBLIQUE
Jusqu’au 75/80 av. de la République, accès par place Rottembourg, sortie par rue Deglaire.
Du 77/82 au 89/104 av. de la République, accès par rue d’Esclaibes d’Hust, sortie par av. du Centre.
Sens unique Paris-province à partir du 91/106 av. de la République (accès par bd Sellier). Accès parking du Centre par le boulevard Sellier.

LE PLANNING  
DES TRAVAUX D’ÉTÉ

RUE D’ESCHBORNRUE 
D’ESCLAIBES 
D’HUST

AV. DU CENTRE MAIRIECARRÉ 
D’ART

ÉGLISE Déviation Paris > Province
par la place Rottembourg puis les rues du Presbytère, Léon Deglaire, des Bons Enfants et Gal Leclerc

Déviation province > Paris par la rue Aristide Briand

BD SELLIER

SUPER U

RUE DEGLAIRE

RUE D’ESCHBORNRUE 
D’ESCLAIBES 
D’HUST

AV. DU 
CENTRE MAIRIECARRÉ 

D’ART

ÉGLISE Déviation Paris > Province
par la place Rottembourg puis les rues du Presbytère, Léon Deglaire, des Bons Enfants et Gal Leclerc

Déviation province > Paris par la rue Aristide Briand

BD SELLIER

SUPER U

RUE DEGLAIRE

Zone pavée en travaux - circulation coupée
Zone de chantier sur le trottoir

Accès local en impasse (riverains et commerces)

Déviations

LÉGENDE


