Reconfiguration de la rue Jean-Baptiste Berlier
La restructuration de la rue Jean-Baptiste Berlier, précédée d’une phase de travaux préparatoire sur le quai
d’Ivry, a commencé en novembre 2013. Cette rue sera remodelée afin de s’intégrer à la trame viaire
générale du projet d’aménagement du secteur Bruneseau Nord. Elle sera indépendante de l’échangeur du
quai d’Ivry après qu’il ait été restructuré, croisera, à niveau, l’allée Paris Ivry et se dédoublera dans sa partie
haute, pour déboucher à la fois sur le boulevard du général Jean-Simon et sur la rue Bruneseau, près de
l’hôtel industriel Berlier. Les travaux s’achèveront au 3ème trimestre 2017.
La complexité de réalisation de la future rue Jean baptiste Berlier tient au maintien de la circulation
pendant toute la durée des travaux ainsi qu’à assurer la desserte de l’hôtel industriel Berlier et du poste de
contrôle du périphérique. Cet engagement conduit à réaliser à plusieurs reprises des voies provisoires et
de reconfigurer la rue par tronçons. Par ailleurs, la rue Berlier devra assurer des jonctions à niveaux avec le
quai d’Ivry (situé à un niveau de 33m nvp), la future allée Paris Ivry puis la rue Bruneseau et le bd du
général Jean Simon (situés à 40m nvp), la rue doit donc absorber un dénivelé de 7mètres.
Enfin, dans sa partie haute, la rue Berlier passera au-dessus de la future station de métro de la ligne n° 10,
dont le prolongement est programmé pour desservir le futur quartier. Une mesure conservatoire a été
prise afin de prévoir la « boîte » dans laquelle sera aménagée la station de métro dans quelques années.
Cet ouvrage, long de 120 mètres et d’une profondeur de 33 mètres, sera réalisé en parois moulées et
recouvert d’une dalle de béton de 2 mètres d’épaisseur, par-dessus laquelle 2 mètre de terre seront posées
avant de réaliser les aménagements de surface de la rue Berlier.

Calendrier des travaux :
Phase travaux Berlier bas : Novembre 2013 / février 2015 :








Création Voie Provisoire (VP 1) – Berlier bas (mise en service en mai 2014)
Création des ouvrages d’assainissement de la future rue Berlier
Etat final = Restructuration de la rue Berlier vue en plan et en nivellement pour assurer la
jonction entre le Quai d’Ivry et la future allée Paris Ivry
Phase travaux Berlier haut : Janvier 2015 / août 2017 :
Aménagement Voie Provisoire (VP 2) – Berlier Haut (mise en service en mai 2015)
Réalisation des Voies Provisoires d’accès au Poste de Contrôle Berlier et à l’Hôtel Berlier pour
maintenir les accès des véhicules en permanence pendant les travaux.
Mesures conservatoires (« boite ») pour la future station de métro Bruneseau, dans le cadre du
futur prolongement de la ligne 10
Réalisation Voie provisoire (VP 4) – Berlier centre (mise en service en octobre 2016)
État final = restructuration en nivellement de la rue Berlier pour jonction entre la future
allée Paris Ivry , le Bd du général Jean Simon et la rue Bruneseau.

La rue J.B. Berlier et le secteur Bruneseau avant travaux

Schéma des aménagements successifs des voies provisoires permettant le maintien des circulations pendant la durée
des travaux

Voie provisoire (VP1)aménagée rue J.B.Berlier

Construction des ouvrages d’assainissement de la future rue
J.B.Berlier

La rue J.B.Berlier dans sa configuration définitive et plan du futur quartier Bruneseau nord
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