
Pour renforcer votre sécurité

Localisation des travaux

Avenue du Bac (RD123), au carrefour avec la rue du Caporal Peugeot et au  niveau 
du passage Monniot

Objectif des travaux    

Déroulé des travaux 

Coût et fi nancement

Coût :  300 000 €
Financement : Conseil départemental du Val-de-Marne (50%) et Région Ile-de-France (50%)

Nous veillons à tout mettre en œuvre pour réduire la gêne occasionnée et vous remercions 
de votre compréhension.

Démarrage des travaux : lundi 2 août 2021
Durée prévisionnelle : 8 semaines 

Création de plateaux surélevés 
Avenue du Bac
à Saint-Maur-des-Fossés 

Ils nécessiteront de limiter la vitesse à 30km/h et de réduire les voies de circulation selon les 
besoins du chantier. Toutefois, les deux sens de circulation seront maintenus. Au niveau du 
passage Monniot, la circulation sera alternée.
Des travaux de nuit seront nécessaires. Ils auront lieu de 21h à 5h.  Nous vous tiendrons 
informés.

Tout au long de ce chantier, une attention particulière sera portée à la sécurité et au maintien des 
accès riverains.
Ce chantier pourrait toutefois être décalé si les conditions météorologiques n’étaient pas 
favorables.

Aménagements de sécurité

Ces travaux seront réalisés de jour, entre 8h et 17h.
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