
  

Le Département vous informe

Le quai de la Baronnie, 
un nouvel espace apaisé et partagé 
à Ablon-sur-Seine

 @val_de_marne

Démarrage des travaux : lundi 11 janvier 2016
Durée prévisionnelle : 11 mois

Localisation des travaux
Des travaux seront engagés, début janvier jusqu’en octobre 2016, à Ablon-sur-Seine sur le
quai de la Baronnie (RD249), entre la place des Marronniers et la rue du Bac.

Objectif des travaux
Redistribuer l’espace à destination de chacun, piétons, cyclistes et automobilistes, apaiser la circula-
tion et favoriser vos déplacements en toute sécurité : tels sont les objectifs de cette opération qui
vise à o�rir concrètement aux Ablonnaises et Ablonnais un meilleur cadre de vie. 

Déroulement des travaux
Ces travaux seront réalisés  de jour, entre 9 heures et 16 heures.
A�n de réaliser cette opération dans les meilleurs délais et en toute sécurité, il sera nécessaire
de mettre en place une circulation uniquement dans un sens, en provenance du quai
Pasteur et en direction de l’Essonne. Des itinéraires de déviations pour les véhicules seront
mis en place.
Aussi, la période de préparation du chantier a permis aux équipes du Département, pleinemenment
mobilisées, de préciser le planning des travaux. 4 grandes étapes sont donc à prévoir :

> Etape 1 - De janvier à �n mars, du carrefour des Marronniers à la Rue Simon. Les travaux
s’e�ectueront en janvier côté riverains et de février à �n mars coté Seine. Entre l’étape 1 et 2, les
aménagements du carrefour de la rue Simon seront e�ectués.

> Etape 2 - De �n mars à �n juin, de la rue Simon à la rue Jacques Jeunon. Le chantier se situera
côté riverains de la �n mars jusqu’à �n avril et coté Seine de la �n avril à la �n juin. Entre l’étape 2 et 3,
les aménagements du carrefour de la rue Jeunon seront réalisés.

> Etape 3 - De �n juin à �n septembre, de la rue Jacques Jeunon à la rue du Bac. Les travaux
s’e�ectueront en juillet côté riverains et de �n juillet à �n septembre coté Seine.

> Etape 4 -  De �n octobre à �n novembre, carrefour des Marronniers, exlusivement.
La dernière phase du chantier s’achèvera par le Quai Pasteur pendant 3 semaines, puis par la route
de Villeneuve jusqu’à mi-novembre avant que les trottoirs ne soient réalisés �n novembre.

Ce chantier pourrait toutefois
être décalé si les conditions
météorologiques n’étaient pas
favorables. 

Coût et fi nancement

Cette opération est réalisée par le Conseil départemental du Val-de-et Marne et co�nancée par le
Département et la Région Île-de-France pour un montant de 3,9 M€.

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


