
Les travaux d’aménagement de l’avenue de Saint-Mandé, interrompus 
dans le contexte de la pandémie de Covid-19, reprennent en toute sécurité 
sanitaire le 5 mai. 

Le chantier avenue de Saint-Mandé 
reprend

Comment ? 
Du 5 au 15 mai

- Pose de potelets, d’arceaux pour le 
stationnement des vélos, de bandes de 
guidage podotactiles pour faciliter les 
déplacements des personnes malvoyantes.
- Pose d’un nouvel asphalte sur les trottoirs 
de la contre-allée, face aux numéros 14 à 20.

Du 18 mai au 19 juin

 Sur la contre-allée côté numéros pairs 
(devant l’Université de la Sorbonne Paris 
III et l’ONF) :

- Travaux d’infrastructure : pose bordures 
de trottoirs, reprise de béton…
- Réalisation de tranchées et pose de 
fourreaux pour préparer la pose de 
l’éclairage public.

 Sur la contre-allée côté numéros pairs 
(entre les n°14 et N°40) :

- Installation de l’éclairage provisoire

 Au numéro 17 de la contre-allée :

- Pose de l’armoire électrique du nouvel 
éclairage public.

Du 22 juin à fin juillet

 Sur la contre-allée côté numéros pairs 
(devant l’Université de la Sorbonne Paris 
III et l’ONF) :

- Poursuite des travaux d’infrastructure 
et des travaux préalables à la pose de 
l’éclairage public
- Installation de 7 candélabres pour 
l’éclairage public.

 Sur la contre-allée côté pair entre les 
n°14 et N°46 :

- Réalisation des travaux préalables à la 
pose de l’éclairage public
- Installation de 8 candélabres pour 
l’éclairage public.

 Sur la contre-allée côté impair entre les 
n°3 et n°17 :

- Réalisation des travaux préalables à la 
pose de l’éclairage public
- Installation de 9 candélabres pour 
l’éclairage public.

Un nouveau calendrier sera établi au cours 
de l’été 2020 afin que l’aménagement de 
l’avenue se poursuive. Une nouvelle lettre 
d’information vous en donnera les modalités.

Quoi ?
Poursuite du réaménagement

Où ?
Avenue de Saint-Mandé

Quand ?
Phase du 5 mai à fin juillet 2020

 Durant toute la durée du chantier, les 
déplacements piétons sont maintenus 
et sécurisés et l’accès aux véhicules de 
secours est maintenu.



COVID-19 : ce chantier reprend  
en toute sécurité sanitaire

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19,  
les différents intervenants sur ce chantier appliquent  quotidiennement  

les recommandations sanitaires nationales en termes d’hygiène  
et de protection des salariés vis-à-vis du coronavirus.

Des moyens d’hygiène

- De l’eau, du savon ou de la solution 
hydro-alcoolique accessibles aux 
professionnels sont disponibles pour 
se laver les mains fréquemment.

- Des procédures de nettoyage régulier 
des locaux et des équipements sont 
mises en œuvre par les différents 
intervenants. 

Des moyens de protection  
pour les intervenants

Une prise en compte du respect 
d’une distance physique

- Moins de personnes travaillent 
simultanément dans le même  
environnement afin d’assurer leur 
distanciation physique. 

- Lorsque cette distanciation n’est pas 
possible (manœuvres à plusieurs), des 
masques sont mis à la disposition des 
personnels. 

Une sensibilisation  
et des consignes pour tous !
- Des informations et des consignes 
de sécurité sanitaires sont diffusées 
par le maître d’ouvrage, le maître 
d’œuvre et les différents intervenants  
auprès de leurs salariés. 

- Un référent COVID-19 est désigné 
pour chaque entreprise.
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Contacts
MAITRE D’OUVRAGE  VILLE DE PARIS

MAITRE D’ŒUVRE 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE SUD-EST
205, RUE DE BERCY, PARIS 12E / TEL : 01 53 38 69 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30

ENTREPRISES 
EUROVIA / SPIE / LINEA / EVESA

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Plus d’infos
Sur chantiers.paris.fr 
et au 3975* *0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL


