
  

Le Département  vous informe

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

 @val_de_marne

Une nouvelle étape à partir du 1er mars
Le Département du Val-de-Marne réaménage la RD19, de mai 2015 à décembre 
2016,  a�n de d’améliorer votre cadre de vie et votre sécurité, de mieux partager la 
voirie entre tous les usagers et d’apaiser la circulation. Les entreprises du secteur 
seront ainsi mieux desservies.
La transformation de la RD19 va donc privilégier les espaces o�erts aux piétons, 
aux transports en commun, aux vélos et ainsi �uidi�er la circulation des véhicules. 

Dès le 1er mars, le chantier entre dans une 
nouvelle phase. Celle-ci se matérialisera 
de la manière suivante :

- la circulation sur les quais Jean 
Compagnon et la rue des Péniches, entre 
le quai Marcel Boyer et le boulevard du  
Colonel Fabien s’e�ectura à double sens. 
En raison de la complexité de l’intervention, 
la mise en double-sens s’e�ectuera sur deux 
jours.

- les travaux sur le boulevard Paul Vaillant 
Couturier démarreront par la pose du 
balisage entre les rues Vanzuppe et Wester-
meyer. Afi n de réaliser ce chantier dans les 
meilleurs délais et en toute sécurité,  il sera 
nécessaire de maintenir une seule �le de 
circulation jusqu’en septembre 2016.

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.

Le coût total des travaux est de 21 millions d’euros, �nancés 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

- Dans la perspective d’améliorer votre cadre de vie, les 15 arbres malades, entre la rue 
Vanzuppe et la rue Westermeyer, seront  abattus début mars puis remplacés à termes par 
15 aulnes.

Dès avril, dans la continuité de ces interventions, le chantier sera lancé boulevard 
Paul-Vaillant-Couturier, sur la section comprise entre les rues Westernmeyer et Lénine.

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

comprend la création 
d’un couloir de bus à 
double-sens, en vue de 
l’arrivée sur le territoire 
du Tzen5 en 2020. 


