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Infos Travaux

Le réaménagement des rues du 8 mai 1945, de la Boube et de la place des Buers 
se poursuit jusqu’au 2ème trimestre 2023.

Pour limiter les nuisances liées aux chantiers, ils se déploient par secteurs 
géographiques.

Les premières zone de travaux ont été livrées : en novembre 2021pour les 
portions Nord et Est de la rue de la Boube et de son prolongement, et en avril 
2022 pour la portion de la rue du 8 mai 1945 entre les rues René et Rocard.

À partir de septembre 2022, le chantier va s’étendre à la place des Buers, et 
aux abords des 51 à 59 rue du 8 mai 1945 pour permettre l’achèvement du 
prolongement de la rue de la Boube.

Rue du 8 mai 1945, de la Boube  
et place des Buers
Réaménagement des rues

Été 2022 à printemps 2023 



ROND-POINT CHARLES DE GAULLE / ACCÈS AU PÉRIPHÉRIQUE  
RUE DU 8 MAI 1945 
> Dernière semaine de juillet à mi-août 2022

RÉALISATIONS :
  80 arbres plantés et 10 conservés 
 600 m de pistes cyclables aménagées 
 300 m mètres d’aménagements pour infiltrer les eaux pluviales 
 Accès au périphérique modifié (carrefour à feux)

INCIDENCES :

  Fermeture de la bretelle d'accès au périphérique sud depuis la rue du 8 mai 1945 
 Circulation des véhicules à sens unique rue du 8 mai 1945 étendue : accès à la rue  

   du 8 mai 1945 impossible depuis le rond-point Charles de Gaulle (sens N/S) 
 Fermetures ponctuelles de voies autour du rond-point Charles de Gaulle selon les 

   nécessités du chantier 
 Maintien de la circulation des cyclistes à double sens rue du 8 mai 1945 
 Maintien des cheminements piétons et PMR  
 Suivre les déviations balisées sur site 
 Stationnement interdit durant le chantier



CARREFOUR RUES DU 8 MAI 1945 / DUPEUBLE / BRINON 
> 7 juillet à fin août 2022

RÉALISATIONS :
  Aménagements sécurisés aux abords de l’école Jean Moulin : haie paysagère et  

   barrières 
 Plateaux surélevés pour sécuriser les traversées piétonnes 
 Conservation des feux tricolores au carrefour Dupeuble / Brinon et 8 mai 1945 
 Création d’une place de stationnement réservée aux PMR  
 Déplacement de la place taxis située aux abords de l’école Jean Moulin 

INCIDENCES :
  Neutralisation des feux tricolores pendant la durée des travaux 
 Rue du 8 mai 1945 : circulation des véhicules en sens unique sud/nord prolongée  

   entre les rues Cheysson et Dupeuble 
 Rue Brinon : circulation des véhicules en sens unique ouest/est, et fermeture  

   ponctuelle au carrefour avec la rue du 8 mai 1945 
 Rue Dupeuble (août) : mise en impasse au carrefour avec la rue du 8 mai 1945,  

   accès riverains uniquement depuis la rue Château Gaillard 
 Stationnement interdit durant le chantier 
 Modification des cheminements piétons selon l'avancement du chantier  
 Suivre les déviations sur place 
 Modification de la déviation de la ligne C17 et déviation de la ligne 69 avec 

   déplacements d’arrêts
 
 



PLACE DES BUERS 
> Mi-août 2022 et jusqu’au 2ème trimestre 2023

RÉALISATIONS :
  Mise à niveau des trottoirs 
 Plantation de 20 arbres, 6 bandes végétalisées et d’une pelouse en 2023 
 Installation de jeux à grimper et d’un toboggan 
 Équipement  de bancs et tables à la disposition de tous dès 2023

INCIDENCES :
  Transfert de la base-vie de chantier actuellement située place des Buers sur le site de 

   l'ancienne résidence Croix-Luizet (face au parc Elie Wiesel) 
 Veillez à suivre les cheminements sécurisés et balisés 
 Interdiction de stationner durant le chantier

À TOUS LES USAGERS : 
Vous empruntez un espace public aux abords d’un chantier. Nous vous conseillons 
d’adapter votre vitesse, de respecter les itinéraires et les cheminements.

Soyez vigilants lors de vos traversées.

En cas d’intempéries ou d’aléas de chantier, les travaux pourront être prolongés 
les jours suivants, au-delà des dates indiquées.
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