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Fermeture de la rue Linois :  
• Samedi 2 mars, de 8 h à 20 h.  

• Samedi 9 mars et dimanche 10 mars, de 8 h à 20 h.
Dans le cadre de la réalisation de la passerelle Linois, une fermeture provisoire de la circulation  
de la rue Linois, entre la rue Robert de Flers et la rue Emeriau, est requise le samedi 2 mars,  
de 8 h à 20 h ainsi que le samedi 9 mars, de 8 h à 20 h, et le dimanche 10 mars, de 8 h à 20 h.
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Ces fermetures sont nécessaires pour assurer, en toute sécurité, la 
pose des parements venant habiller la passerelle et la dépose du 
platelage provisoire.

La décision a été prise en accord avec la Mairie du 15ème arrondissement, 
la Préfecture de Police et les services de voirie de la Ville de Paris, avec 
un objectif : limiter la gêne occasionnée aux riverains et usagers du 
secteur par une intervention concentrée le week-end. 

Circulation automobile 
La circulation sera fermée le samedi 2 mars de 8 h à 20 h,  
le samedi 9 mars de 8 h à 20 h et le dimanche 10 mars de 8 h à 20 h,  
la rue étant laissée ouverte à la circulation la nuit. A noter que la 
rue Robert de Flers sera également à sens unique du fait des travaux 
réalisés par Erdf. 
La circulation au carrefour de la rue Linois et de la rue Robert de 
Flers restera néanmoins possible tout au long des week-ends pour 
rejoindre les quais. L’entrée du parking Monoprix/Centaure (rue Linois) 
et la sortie (rue Robert de Flers) resteront également accessibles. 

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. 

Suite à ces interventions, il restera à achever l’habillage  
de l’ouvrage, notamment à ses extrémités. La passerelle 
devrait être ouverte au public d’ici l’été 2013, en fonction de 
l’avancement des travaux du centre commercial Beaugrenelle. 

Samedi 2, samedi 9 et dimanche 10 mars

 Fermeture circulation travaux passerelle
 Fermeture travaux centre commercial
 Fermeture autres travaux
 Passage piéton aménagé

  Sens de circulation voiture
  Voies en sens interdit
   Entrée et sortie du parking  

Monoprix/Centaure accessibles
  Homme trafic
  Accès Monoprix


