Flash
passerelle Keller

Novembre 2012

Fermeture de la rue de l’Ingénieur Robert Keller
le samedi 8 décembre, de 4 h du matin à 20 h le soir
Dans le cadre de la pose de la structure de la passerelle Keller, reliant la toiture du centre commercial
à la dalle Keller, une fermeture exceptionnelle de la rue de l’Ingénieur Robert Keller, 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 8 décembre 2012.
PLACE CHARLES MICHELS

La circulation sera interdite dans la rue de l’Ingénieur Robert Keller le
samedi 8 décembre, à compter de 4 h du matin et jusqu’à 20 h le soir.
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Deux hommes trafic, installés de part et d’autre de la rue, seront présents
Vers Place
durant la journée, pour guider les véhicules et répondre aux questions
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des passants et automobilistes quant aux circulations alternatives.
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La structure arrivera par convoi Rueexceptionnel
avant
6 heures du matin et empruntera le parcours indiqué sur le plan.
Dans l’emprise chantier, une grue et deux nacelles seront utilisées
pour la pose de la structure.
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L’ ouverture de la nouvelle passerelle au public est prévue pour
février 2013.
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A noter : La piscine restera ouverte et accessible, via l’avenue
Emile Zola (voir plan). Le parking Bérénice Est à proximité de
la piscine Keller et l’ascenseur reliant la dalle seront fermés.
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01 44 88 84 00
parisfrontdeseine@sempariseine.fr

www.parisfrontdeseine.fr
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