
 

 

 

 

Les travaux interviennent entre le 25 février et fin novembre 2019. Afin de minimiser leurs impacts sur la circulation, les interventions se déroulent en six phases.  

Pendant toute la durée des travaux, vos commerces restent accessibles. Des cheminements piétons sont également aménagés en permanence pour assurer la sécurité de 

vos déplacements pendant les travaux. Une vigilance particulière est mise en place à proximité des différents établissements scolaires.  

Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux ont été sensibilisées afin que ces interventions s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité et de confort 
et en limitant les nuisances. 

 
 

PHASAGE DES TRAVAUX : 

• PHASE n°1 rue Yves Kermen Nord – 18 février à mi- mai 2019 :  

Cette phase est achevée.  

• PHASE n°2 rue de Meudon Sud – 23 avril à fin juin 2019 :  

Cette  phase est achevée. 

• PHASE n°3  rue Yves Kermen Sud – 15 mai à fin août 2019 :  

Cette phase sera achevée fin août en dehors du revêtement de 

trottoir.  

• PHASE n°4  rue de Meudon Nord – mi- juillet à fin juillet 2019 :  

Cette phase est achevée 

• PHASE n°5 parvis du lycée et voies de circulation – août 2019 : 

Pendant cette phase, sera réalisé le revêtement de la chaussée 

• PHASE n°6 rue du Point du Jour et centre de la place – fin juin à fin 

novembre 2019 :  

Cette phase permettra d’achever l’aménagement de la place avec 

notamment la réalisation de la fontaine sèche 

 

➢ Rue du Point du Jour et rue Heinrich – sens de circulation inversé depuis le 15 juillet 

➢ Fermeture de la place Jules Guesde à la circulation véhicule du lundi 26 au mercredi 28 août pour la réalisation du revêtement de 

chaussée 

 -Déviation de la ligne de bus 389 par l’avenue Pierre Lefaucheux pour rejoindre le cours de l’île Seguin dans les deux sens. Les arrêts place Jules Guesde, 

Traversière et Pont de Billancourt ne seront pas desservis.  

 -Déviation du SUBB par la rue Nationale, la rue Traversière, la rue Marcel Bontemps et l’avenue Emile Zola. Les arrêts place Jules Guesde, place Bir-

Hakeim et Casteja ne seront pas desservis. 

 -Les accès des riverains des rues adjacentes seront possibles avec la mise en double sens des voies en sens unique. La rue Damiens sera par ailleurs 

inversée pour assurer la desserte des riverains situés rue Yves Kermen 

➢ La ligne 389 empruntera à nouveau la Traverse Jules Guesde à partir du 2 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zone en travaux 

Sens de circulation maintenu 

Itinéraire de déviation riverains 

Sens de circulation fermé 

DEVIATIONS CIRCULATION             PLACE JULES GUESDE FERMEE  

du 26 au 28 août 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le numéro d’appel gratuit de GPSO : 0 800 10 10 21 

NOUVEAU SCHEMA DE CIRCULATION  

depuis le 15 juillet 

Sens de circulation maintenu 

Voie mise en double sens 

Sens de circulation inversé 

Inversion du sens de circulation de la rue du Point du Jour entre la rue de Solferino et le 
boulevard Jean Jaurès pour limiter le flux de transit depuis la porte de Saint-Cloud. 
 
Inversion du sens de circulation de la rue Heinrich pour maintenir une voie entrante dans le 
quartier depuis le boulevard Jean Jaurès. 
 
Mise en double sens de la rue Yves Kermen entre la rue Heinrich et la place Jules Guesde pour 
assurer un accès permanent à la place pour les usagers de la rue Heinrich et pour les riverains 
des rues Solferino, Point du Jour et Nina Berberova.  
 
Mise en impasse de la rue du Point du Jour entre la rue de Solferino et la place Jules Guesde. 

Le stationnement sera maintenu jusqu’au contrôle d’accès situé à 30m de la place Jules 

Guesde et une zone de retournement des véhicules sera aménagée. L’aménagement de la 

place sera prolongé dans la rue du Point du Jour avec des espaces végétalisés. 
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