LA NAVETTE PEREIRE – PONT-CARDINET ÉVOLUE
CREATION DE 5 NOUVEAUX ARRETS

La navette Pereire – Pont-Cardinet, financée par le STIF
et exploitée par la SNCF, va connaître une nouvelle évolution
pour mieux desservir le 17e arrondissement
La nouvelle évolution qui interviendra dès cette année fait suite au prolongement
de la ligne jusqu’à la porte d’Asnières en 2009 pour desservir ce quartier enclavé
de Paris.
Cette nouvelle modification consiste à porter à 8 le nombre d’arrêts sur la ligne
(contre 3 aujourd’hui) pour assurer une desserte plus fine des secteurs traversés.
Ces travaux d’aménagement amélioreront votre cadre de vie et votre confort.
Ils se dérouleront pendant l’été pour que le nouveau service soit
opérationnel dès le début du mois de septembre 2011.
Les 5 nouveaux arrêts à aménager seront situés :
-

Arrêt « Tocqueville » :
Arrêt « Pereire / Saussure » :
Arrêt « Ampère Wagram » :
Arrêt « Jouffroy Tocqueville » :
Arrêt « Place Loulou Gasté » :

97, rue de Tocqueville
29, bd Pereire
28, rue Ampère
36, rue Jouffroy d’Abbans
2, rue Alfred Roll

Les travaux comprennent :
-

La reprise des trottoirs pour que les arrêts soient accessibles
aux personnes à mobilité réduite;
La mise en place d’un marquage au sol pour signaler les arrêts ;
Selon les cas, la pose de poteau d’arrêt ou d’abribus.

Les travaux seront conduits du 20 juin au 31 août, sous la forme de 5
chantiers successifs. Chaque chantier durera en moyenne 2 semaines.
Pour son bon déroulement, cette opération nécessite:
-

-

La neutralisation provisoire du stationnement dans la zone des
travaux pendant la durée de ceux-ci.
La suppression de 13 places de stationnement :
 5 places pour l’arrêt « Tocqueville » ;
 4 places pour l’arrêt « Pereire Saussure » ;
 2 places pour l’arrêt « Ampère Wagram » ;
 2 places pour l’arrêt « Place Loulou Gasté »
Le déplacement de la zone motos et vélos du 2, rue Alfred Roll à
l’angle de la rue Alfred Roll et de la rue Verniquet ;
La suppression de la zone de livraison du 28, rue Ampère ;
Le déplacement de la zone de livraison du 99, rue de
Tocqueville au 93bis, rue de Tocqueville ;

Des panneaux de signalisation seront mis en place 7 jours avant le début
des travaux. Le cas échéant, les véhicules mal stationnés feront l’objet
d’une demande d’enlèvement.
L’accès des riverains et des véhicules de secours restera assuré.
La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence.
Le nouveau service sera mis à votre disposition
dès le début du mois de septembre
Les conditions d’accès aux bus seront inchangées
(tarification francilienne classique)
Nous vous remercions de votre compréhension
et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour minimiser
la gêne occasionnée par ces travaux

Contacts :
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
Maîtrise d’œuvre : Direction de la Voirie et des Déplacements
5ème Section Territoriale de Voirie
24 avenue Niel, 75017 Paris
Tel : 01.43.18.51.70, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Subdivision Relations avec les Usagers : Alain Vielle
Entreprise : FAYOLLE - VIAMARK

