
Un nouveau visage pour la RD19 
à Ivry-sur-Seine
> Quai Jean-Compagnon

> Quai Marcel-Boyer

> Boulevard Paul-Vaillant-Couturier

Mai 2015 – Décembre 2016

 Le Département vous informe

/rd19-ivry



Édito

Une desserte cyclable pour favoriser 
les déplacements doux 

Les objectifs du projet

   Favoriser les déplacements à pied,  
à vélo et en bus

   Sécuriser les cheminements piétons 
et améliorer l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

   Faciliter la desserte des différents 
quartiers, des entreprises et des 
villes voisines

196 arbres  
seront plantés pour 
embellir l’espace public 

La Région et le Département investissent 
massivement en faveur du partage de la voirie 
entre tous les usagers. La transformation de 
la RD19 y contribue en privilégiant les espaces 
offerts aux piétons, aux transports collectifs et 
aux cyclistes. La sécurité de tous et le cadre de 
vie seront ainsi améliorés.

Concrètement, il s’agit de réaliser une voie de 
circulation dédiée aux bus, de créer des pistes 
cyclables et d’élargir les trottoirs existants, 
afin de faciliter les trajets quotidiens des 
habitants mais aussi ceux dont le lieu de 
travail se situe à Ivry-sur-Seine.

Pendant ces deux ans de chantier, les services 
du Département du Val-de-Marne seront 
mobilisés pour limiter au maximum les 
nuisances et vous apporter les informations 
nécessaires. Nous vous remercions par avance 
de votre compréhension.

Jean-Paul Huchon,
Président du Conseil régional

d’Île-de-France et du STIF

Christian Favier,
Sénateur,
Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

« Agir pour une ville plus agréable, 
pour tous »



Quais Jean-Compagnon haut et bas mis en double sens

Encourager les déplacements 
à pied et à vélo

Réaménagement des trottoirs, 
pour garantir la sécurité des piétons et 
faciliter les déplacements des personnes à 
mobilité réduite.

Quai Marcel-Boyer : aménagement de 
cheminements piétons sur le trottoir côté 
Seine et réaménagement du trottoir côté 
bâti intégrant des plantations d’arbres, des 
cheminements piétons et une piste cyclable 
bidirectionnelle.

Boulevard Paul-Vaillant-Couturier : 
maintien des trottoirs assez larges et des 
places de livraison.

Quai Jean-Compagnon :
aménagement des cheminements piétons et 
du réseau cyclable.

Création de 2 km de pistes cyclables  
à double sens, pour favoriser les 
déplacements à vélo en toute sécurité.  
Ces itinéraires cyclables bidirectionnels 
seront réalisés sur les deux quais principaux 
et les rues Westermeyer et Lénine.

Sur le boulevard Paul-Vaillant-Couturier, 
le couloir de bus sera exceptionnellement 
ouvert aux vélos pour permettre la 
continuité de l’itinéraire cyclable.

Des transports en communs 
de qualité

Le réaménagement de la RD19 comprend la 
création d’un couloir de bus à double-sens, 
en vue de l’arrivée sur le territoire du Tzen5 
qui reliera en 2020 le 13e arrondissement de 
Paris à Choisy-le-Roi en 33 minutes. Dès sa 
mise en service fin 2016, le couloir fluidifiera 
la circulation des bus 325, 125 et 180.

Aménagement de 3 stations de bus, 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, pour une meilleure desserte de 
toutes les entreprises situées sur l’itinéraire.

un meilleur partage de la voirie 

 2 km de pistes cyclables 
seront réalisés 



Une circulation routière sécurisée 
pour une meilleure desserte locale

Quai Jean-Compagnon : 
•  Mise à double sens de la circulation.

•  Circulation facilitée sur les quais de Seine, 
offrant un itinéraire plus lisible entre Paris  
et les villes voisines.

Boulevard Paul-Vaillant-Couturier :  
•  Maintien d’une file de circulation pour 

rejoindre le centre-ville d’Ivry et le centre 
commercial.

•  Conservation de places de stationnement 
pour les livraisons et la fréquentation des 
commerces.

un meilleur partage de la voirie 

Des aménagements  
pour autobus, réalisés 
sur une longueur de  
1,5 km

PISTES CYCLABLES

CONTINUITÉS CYCLABLES PRÉVUES
SUR IVRY ET PARIS

COULOIR BUS OUVERT AUX VÉLOS

COULOIR BUS AMÉNAGÉ PAR LE
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

CONTINUITÉS DE SITE PROPRE PRÉVUES
DANS LE CADRE DU PROJET «T’ZEN 5
VALLÉE DE LA SEINE»

TRAITEMENT PAYSAGER

OPÉRATION DE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RD19 À IVRY-SUR-SEINE

CHARENTON-LE-PONT

IVRY-SUR-SEINE

Quai M
arcel Boyer - RD19

Quai Jean Compagnon

R. des Péniches RD 19a

Bd. P. Vaillant Couturier RD19b

PARIS

C’est quoi un Tzen ? 

Le Tzen est un nouveau 
mode de transport qui 
allie la performance et 
la qualité de service du 
tramway à la souplesse du 
bus : fréquence, régularité, 
stations accessibles...

 
 
 
Plus d’infos sur www.tzen5.com



La RD19 aujourd’hui

Un axe uniquement dédié au trafic 
automobile :

•  des itinéraires cyclables peu nombreux et 
discontinus 

•  des cheminements piétons parfois absents 
ou dégradés 

•  une circulation des bus ralentie par les 
embouteillages 

•  un plan de circulation peu lisible en raison 
de nombreux sens uniques

La RD19 demain

Une voie de qualité, améliorant le cadre  
de vie :

•  un meilleur partage des espaces publics 
entre les différents modes de déplacement, 
favorisant la mobilité pour tous 

•  des aménagements pour contribuer au 
développement urbain

•  un accès facilité aux entreprises et aux 
habitations

•  une meilleure accessibilité pour  
les personnes à mobilité réduite

•  une circulation apaisée et sécurisée

•  des itinéraires plus lisibles pour  
les automobilistes

•  un couloir réservé aux bus pour fluidifier 
leur circulation, première étape de l’arrivée 
du futur Tzen5

un nouveau visage pour la rd19

Bus, piétons, cyclistes, automobilistes... 
une voirie pour tous

L’aménagement de la RD19 permettra 
d’accompagner le développement  
du quartier Ivry Port et de desservir  
le projet Ivry Confluences. 

Plus d’infos sur www.ivryconfluences.fr



Coût et financement 
des travaux

Coût total du projet :  
21 millions € TTC

Financement* : 

Département du Val-de-Marne
Direction des Transports,
de la Voirie et des Déplacements
Service Grands Projets
01 49 56 55 64

Mai
2015

Début des travaux

Durée prévisionnelle : 

20 mois 2016

Fin des travaux

Déc. Des mesures pour limiter  
la gêne

  Maintien d’une file de 
circulation dans chaque sens 
durant les différentes phases 
de travaux

  Maintien des accès riverains 
et des cheminements piétons

  Mesures pour faciliter l’accès 
au centre commercial

Plus d’informations sur 
valdemarne.fr/rd19-ivry

Département du Val-de-Marne

Région Île-de-France
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Des aménagements pour mieux vivre ensemble la ville

*  Dans le cadre d’un contrat de plan  
Région-Département 2009-2013

Les travaux de réaménagement de la RD 19 débutent 
en mai 2015, pour une durée prévisionnelle d’un an et 
huit mois et se dérouleront en plusieurs étapes.
Les travaux préparatoires au chantier ont débuté à l’été 2014. 
Les entreprises concessionnaires (gaz, électricité, eau, 
télécommunication…) continuent leurs interventions sur 
le quai Marcel-Boyer jusqu’en décembre 2015.

Calendrier des travaux

Phase 1   

Travaux sur les quais Jean-Compagnon et  
Marcel-Boyer

Mai 2015 > Mars 2016

Phase 2  

Travaux sur le quai Marcel-Boyer et le Boulevard 
Paul-Vaillant-Couturier

Mars 2016 > Fin 2016
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