Le Département vous informe

Aménagements de voirie
Rue de la République (RD6A)
à Charenton-le-Pont
Démarrage des travaux : lundi 22 juin 2020
Durée prévisionnelle : 5 mois
Localisation des travaux

Rue de la République (RD6A), sur toute sa longueur.
Objectif des travaux

Le Département crée une voie de bus, dans la rue de la République, pour pacifier la
circulation, tout en améliorant les temps de parcours des bus desservant le centre-ville.
Plusieurs opérations seront réalisées : traversées piétonnes surélevées, rénovation des
trottoirs et de la couche de roulement, mise aux normes des arrêts de bus pour les
personnes à mobilité réduite, rénovation de l’éclairage public et de la signalisation tricolore.
Cet aménagement a été décidé à la suite d’une concertation de la population, menée, en
2019, par le Département et la ville de Charenton-le-Pont.
Déroulé des travaux

Ces travaux seront réalisés de jour, entre 8h et 17h.
Ils nécessiteront de réduire le nombre de voies, mais la circulation sera maintenue. Le
stationnement sera réduit selon l’avancement du chantier et la circulation piétonne
sur les trottoirs sera parfois difficile.
Deux nuits de travaux seront nécessaires en fin de chantier et nécessiteront de fermer
la rue. Une nouvelle lettre d’information sera diffusée en prévention.
Tout au long de ce chantier, une attention particulière sera portée à la sécurité des usagers et au
maintien des accès riverains.
Ce chantier pourrait toutefois être décalé si les conditions météorologiques n’étaient pas
favorables.
Coût et financement

Coût : 870 000 €
Financement : Conseil départemental du Val-de-Marne et Ile-de-France Mobilité (à hauteur
de 31 384 €).
Nous veillons à tout mettre en œuvre pour réduire la gêne occasionnée et vous remercions
de votre compréhension.
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