13 juin 2017

Bercy : Les chantiers évoluent
Place du Bataillon du Pacifique
A partir du lundi 19 juin 2017 et jusqu’à octobre 2017 se déroulera la 2e phase des travaux
située sur la place du Bataillon du Pacifique. L’emprise sera décalée vers le haut de la rue
de Chambertin et le boulevard de Bercy.
Cette emprise, côté rue de Bercy, restera en place pour le temps nécessaire aux services
de la Ville de Paris afin de réaliser la réfection de la place. (voir schéma ci-dessous)

Les travaux pour un Espace d’Accueil Sécurisé démarrent
A partir du mardi 20 juin 2017 et jusqu’à janvier 2018, l’emprise actuellement placée du
côté impair de la rue de Bercy migrera vers le début de la rue de Bercy toujours côté
impair. (voir schéma ci-dessous)
L’objectif de ce chantier est de réaliser un espace d’accueil sécurisé pour les personnes à
mobilité réduite en cas d’évacuation de la station Bercy.

Rue de Bercy
A partir du mardi 20 juin 2017 et jusqu’au 30 janvier 2018 se déroulera la 3e phase des
travaux avec l’aménagement de l’accès secondaire se situant rue de Bercy.
Le basculement de la chaussée aura lieu les 19 et 20 juin 2017.
Afin de permettre ce changement de phase, la rue de Bercy sera fermée au niveau du
chantier les 19 et 20 juin de 7h30 à 17h30.
Après le 20 juin, la voie de circulation automobile se retrouvera centrée avec de part et
d’autres 2 emprises, dans la configuration ci-dessous.

A partir de février 2018, l’emprise sera réduite laissant une zone délimitée entre les numéros
81 et 93 de la rue de Bercy pour finaliser les derniers travaux de l’accès secondaire.

Le site dédié au projet est régulièrement mis à jour, et vous permet également de nous
contacter directement : http://www.adapter-les-stations-de-la-ligne14.com/.
Nous tenons à votre disposition un numéro info chantier pour toute information
complémentaire au 06 18 25 23 70.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout est mis en œuvre
pour minimiser la gêne occasionnée.

L’équipe d’information de proximité

