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Paris, le 22 septembre 2016

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des travaux menés dans le secteur Bmneseau pour la réalisation de l'Allée Paris-lvry et

d'un nouveau quartier en lien avec Ivry-sur-Seine, les prochaines étapes concernant la reconfiguration

de l'éch.angeur du Quai d'Ivry vont porter sur :

La construction des nouvelles bretelles d'entrée et de sortie du périphérique intérieur, ainsi que
sur la modification des circulations rue Jean-Baptiste Berlier.

Ces travaux nécessitent la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur du Quai d'Ivry à
partir de la nuit du 5 au 6 octobre 2016. A compter de cette date, la sortie du boulevard
périphérique intérieur devra s'effectuer depuis les Portes de Bercy ou cTlvry.

La mise en service des nouvelles bretelles est prévue en octobre 2017.

Configuration de la rue Berlier et du boulevard périphérique en octobre 2016
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l _ voies de circulation du bd périphérique et de la rue Berlier ouvertes au public
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Les principales étapes à venir

Boulevard Périphérique Intérieur

bretelle d'entrée actuellement fermée à la
circulation, réouverture en juin 2017

bretelle de sortie fermée à partir du 6 octobre

2016, réouverture en octobre 2017

Boulevard Périphérique Extérieur

bretelte d'entrée fermée en juin 2017,
réouverture en février 2018

bretelle de sortie actuellement fermée à la

circulation, réouverture en juin 2018

fin des travaux : juin 2018

La remise en service du boulevard périphérique intérieur sur les ouvrages définitifs a été réalisée en
mai 2016. La mise en service du nouveau boulevard périphérique extérieur aura lieu en mars 2017.

'-:"-«~1I --

-SÏTîii'-i^Ss,;.

^ ^
.^ . ". :,^

^^
,<1?

Vue des travaux le 22 septembre 2016 ©SEMAPA

Nous vous remercions de votre compréhension et nous restons à votre disposition pour toute

information complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Fexpression de nos salutations distinguées

La SEMAPA

Vous pouvez nous contacter à l'adresse : contact@semapa.fr

Pour comprendre ce chantier du début à la fin, vous pouvez consulter notre site intemet

http://www.parisriveciauche.com/yideos/Reconfiquration-de-l-echanaeur-du-Quai-d-lvrv

Par ailleurs à Ivry-sur-Seine

Le Conseil Général du Val de Marne, qui réalise actuellement les travaux de requalification de la RD
19, prévoit en parallèle la fin des travaux au niveau du Quai Marcel Boyeren décembre 2016.


