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SPÉCIAL CHANTIER PASSERELLE LINOIS

RUE LINOIS :
• Circulation en demi-chaussée
vendredi 26 avril de 8h à 20h,
avec une circulation à double sens maintenue.
• Fermeture de la circulation :
Samedi 27 et dimanche 28 avril, de 8h à 20h.
Dans le cadre des travaux de finition de la structure de la
passerelle Linois (pose des parements en béton), une fermeture
exceptionnelle de la rue Linois, en accord avec la Mairie du 15ème
arrondissement, la Préfecture de Police et les services de voirie
de la Ville de Paris, aura lieu le samedi 27 et le dimanche 28
avril, de 8h à 20h.

SAMEDI 27 DE 8H À 20H
DIMANCHE 28 AVRIL DE 8H À 20H
Vers la Seine

Vendredi 26 avril, dès 8h, la circulation de la rue
Linois se fera sur demi-chaussée, entre les rues
Emeriau et Robert de Flers. La circulation à double
sens est néanmoins maintenue.

VERSEAU

CASSIOPEE

ller
Robert Ke

Cheminement piéton
Le cheminement des piétons sera entièrement interrompu sur la
rue Linois, entre la rue Robert de Flers et la rue Emeriau. Seuls les
accès à la Tour H15 et aux bureaux seront possibles via des passages
aménagés.

Contact :

01 44 88 84 00
parisfrontdeseine@sempariseine.fr

www.parisfrontdeseine.fr

CENTAURE

Accès
Tour H15

Accès
bureaux

Rue Gaston de Caillavet

ngénieur

Rue de l'i

Circulation automobile
Vendredi 26 avril : circulation en demi-chaussée avec maintien
de la circulation à double sens de 8h à 20h.
Samedi 27 avril et dimanche 28 avril : circulation interrompue de
8 h à 20h.
Durant ces trois jours, la circulation au carrefour de la rue Linois
et la rue Robert de Flers restera ouverte, tout comme la sortie de
parking sur la rue Linois, pour limiter la gêne occasionnée.
Un homme trafic sera présent durant les trois jours à chaque
extrémité du chantier (aux intersections avec les rues Robert de
Flers et Emeriau).
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