
  

Le Département  vous informe

Un nouveau visage pour la RD19
à Ivry-sur-Seine

 @val_de_marne

Travaux de nuit : du 15 au 26 février
De mai 2015 à décembre 2016, le Département du Val-de-Marne réaménage la RD19 pour 
améliorer le partage de la voirie entre tous les usagers. La transformation de la RD19 va 
privilégier les espaces offerts aux piétons, aux transports en commun, aux vélos et faciliter 
la circulation des véhicules. La sécurité de tous et le cadre de vie seront ainsi améliorés, le 
trafic plus apaisé et les entreprises du secteur mieux desservies.

Durée des travaux

Dans le cadre du réaménagement de la RD19 à Ivry-sur-Seine, des travaux de nuit sont prévus 
dans le secteur des Ponts Nelson Mandela, du lundi 15 février jusqu’au vendredi 26 février.

Objectif des travaux

Ces travaux permettront de poser le nouveau revêtement de la chaussée et les marquages 
au sol avant la mise en double sens des quais entre le quai Marcel Boyer et le boulevard du 
Colonel Fabien, le 1er mars prochain.

 
Déroulement des travaux

Ces travaux seront réalisés de nuit, entre 21h30 à 5h30.
Afin de réaliser ce chantier dans les meilleurs 
délais et en toute sécurité, il sera nécessaire de 
fermer les quais à la circulation pendant ces 
deux semaines. Des itinéraires de déviations 
seront mis en place. 
Une fois les travaux achevés sur le secteur des 
Ponts Mandela et dans la ZAC Ivry Confluences, 
les quais Jean Compagnon et la rue des Péniches, 
entre le quai Marcel Boyer et le boulevard du 
Colonel Fabien seront mis en double sens. En 
raison de la complexité de l’intervention, celle-
ci s’effectuera, sur 2 jours, la première semaine 
de mars.
Tout au long de ce chantier, une attention particulière 
est portée au maintien des accès riverains et à la sécurité 
des piétons. Ce chantier pourrait toutefois être décalé si 
les conditions météorologiques n’étaient pas favorables.

Coût et financement

Le coût total des travaux est de 21 millions d’euros, financés par la Région Île-de-France et 
le Département du Val-de-Marne.
Nous veillons à tout mettre en œuvre pour réduire la gêne occasionnée et vous remercions de 
votre compréhension.

La direction des Transports,
de la Voirie et des Déplacements
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