
                            

                                                                     

                                                                                                                                              

 

Informations chantiers 

  
Villeneuve-Saint-Georges, 

Le 5 mars 2018 
 
 
 

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE VALENTON 
 

2e TRANCHE 
 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
 
 
En 2016, la première tranche des travaux de voirie sur l’avenue de Valenton a été 
réalisée. 
 
En préalable aux travaux de réaménagement de l’avenue que le Conseil départemental 
du Val-de-Marne engagera d’ici fin 2018, le SyAGE et la Ville réaliseront prochainement 
des travaux préparatoires entre le carrefour du Maréchal-Juin et la rue Raymond-
de-la-Grange. 
 
Ainsi, dès ce mois de mars, le SyAGE rénove les réseaux d'assainissement ce qui 
entraîne des modifications temporaires de circulation dans le secteur.  

 
 

Une réunion d’information se tiendra 
lundi 12 mars à 18h30 

18h30 - Centre de loisirs Anatole-France 
(42, avenue Anatole-France) 

 
 

Informations pratiques au verso  
  



 

Informations pratiques 
 
Calendrier prévisionnel des chantiers : 

• du lundi 5 mars au lundi 30 juillet 2018 : travaux du SyAGE  
• fin du troisième trimestre 2018 : travaux de la Ville 

 
Horaires du chantier : 

• 8h – 17h du lundi au vendredi 
 
Modification temporaire de la circulation 

• du 26 mars au 30 juillet, l’avenue de Valenton sera fermée à la circulation dans les deux sens entre la 
rue Edouard-Vaillant et la rue de la Belle-Aimée. 
• Durant cette période, une déviation sera mise en place par la STRAV par la rue Pasteur, la rue Francis 
Martín, l'avenue Anatole-France, le Chemin des Bœufs et l'avenue du Champs-Saint-Julien (RD102).. Par 
conséquent les arrêts Tourelles, Jules-Ferry, Edouard-Vaillant et Henri-Janin ne seront pas desservis. Sur le 
tronçon dévié, la ligne K desservira les mêmes arrêts que les lignes J1 et J2. 
• Une déviation de la circulation automobile sera mise en place. Merci de vous reporter aux panneaux 
de signalisation spécifiques. 

- Les accès aux propriétés et aux commerces et les accès piétons seront systématiquement maintenus 
ou régulés par un homme trafic. 
- L’accès à l’avenue de la Belle-aimée par l’avenue de Valenton sera maintenu pour garantir l’accès à 
la rue de Bellevue. 
- Chaque soir, et à la veille des week-ends et jours fériés la zone de travail sera clôturée avec maintien 
d’un passage libre le long de la zone pour le passage des véhicules. 
- En cas d’impossibilité d’accès des camions de collecte, les conteneurs des riverains situés dans les 
zones inaccessibles seront amenés par les ouvriers en limite de l’emprise travaux. Après la collecte les 
containers seront ramenés à chaque riverain. 

 

 

Contacts chantier : 
- SyAGE : 01 69 83 72 0 
- Ville de Villeneuve-Saint-Georges : 01 75 48 10 16 

 


