
  
 

Le Département vous informe

Rénovation du carrefour
Place Aristide Briand (RD253)
à Mandres-les-Roses 

 @val_de_marne

Démarrage des travaux, le lundi 29 mai 
Durée prévisionnelle : 2 semaines
1 nuit de travaux entre le 1er et le 3 juin, de 20h à 6h 

Localisation des travaux

Carrefour entre les rues François Coppé, de Verdun et du Général Leclerc. 

Objectifs des travaux 

• Renforcer la sécurité de tous les usagers

• Améliorer le confort de la circulation

• Diminuer les nuisances sonores

Déroulé des travaux

Ces travaux seront réalisés de jour, entre 9h et 16h30. 
Ils nécessiteront de réduire la vitesse de circulation à 30 km/h. 
Durant cette période, une intervention sera réalisée sur une nuit, entre le 1er et le  
3 juin, de 20h à 6h. 
Elle nécessitera, sur la rue de Brie, de neutraliser les places de stationnement entre les 
numéros 1 et 3 et de fermer une voie de circulation entre les rues du Général Leclerc et 
Cazeaux. 
Des déviations seront mises en place.

Une attention particulière sera portée à la sécurité de tous les usagers et au maintien des accès riverains. 

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

Coût et financement

Coût : 30 000 €
Financement : Conseil départemental du Val-de-Marne

Nous veillons à tout mettre en œuvre pour réduire la gêne occasionnée et vous remercions de 
votre compréhension.



  
 

Le Département vous informe

Rénovation partielle du trottoir
Rue de Verdun (RD 252)
à Mandres-les-Roses 

 @val_de_marne

Démarrage des travaux, le lundi 29 mai   
Durée prévisionnelle : 1 mois

Localisation des travaux

Rue de Verdun, entre le numéro 153 et l’angle du Clos de Verdun. 

Objectifs des travaux 

Pour renforcer la sécurité et améliorer les déplacements des piétons. 

Déroulé des travaux

Les travaux seront réalisés de jour, entre 8h et 16h30.
Ils nécessiteront de réduire la vitesse de circulation à 30 km/h et de mettre en place 
une circulation alternée. Les cheminements piétons pourront être déplacés.
Une attention particulière sera portée à la sécurité de tous les usagers et au maintien des accès riverains.

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

Coût et financement

Coût : 125 000 €
Financement : Conseil départemental du Val-de-Marne

Nous veillons à tout mettre en œuvre pour réduire la gêne occasionnée et vous remercions de 
votre compréhension.


