
 

Mise en impasse  
de la rue Henri Becquerel  
à partir du 13 septembre 2021 
 

1er septembre 2021 

La construction de l’ouvrage Becquerel se poursuit dans votre quartier pour 
l’arrivée de la ligne 16 du nouveau métro.  
Après avoir réalisé les immenses murs souterrains de l’ouvrage, les équipes 
viennent d’en terminer le creusement et coulent actuellement son plancher 
souterrain, également appelé « radier ». 
 
Pour libérer l’espace nécessaire à la poursuite des travaux, à partir du 13 
septembre 2021, le chantier s’étendra sur la rue Henri Becquerel et sur 
une partie du parking du supermarché situé en face de l’ouvrage (voir 
plan au dos). La rue Henri Becquerel sera mise en impasse jusqu’à la fin 
des travaux de construction de l’ouvrage. 
 
Afin de conserver l’accès aux entreprises et aux commerces situés  
à proximité du chantier, les circulations sont réorganisées dans votre 
quartier (voir plan au dos). 
Pour cela, des aménagements de la voirie sont réalisés, tels que des 
démolitions d’ilots, des suppressions de places de stationnement ou encore 
l’installation de feux routiers.  
 
Pour accompagner piétons et véhicules dans leurs déplacements, une 
nouvelle signalétique et des panneaux d’information sont déployés. 
 
Nous restons à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller. 
Michel Malitongo, votre agent de proximité, est joignable par téléphone au 
06 46 90 78 34. Vous pouvez aussi le rencontrer sur site ou déposer vos 
questions sur la page web : contact.societedugrandparis.fr 
 
 
L’équipe projet 
de la Ligne 16 du Grand Paris Express 
     



 

 

Votre quartier pendant les travaux : 

Afin de maintenir l’accès aux commerces et aux entreprises de votre quartier,  

les circulations sont réorganisées autour de l’ouvrage Becquerel. La rue Henri 

Becquerel devient circulable à double-sens et une portion de la voie est mise  

en alternat grâce à l’installation de feux routiers. Un giratoire est également 

aménagé pour permettre aux véhicules de faire demi-tour avant le chantier.  

Le stationnement est interdit sur toute la rue pour ne pas gêner les circulations. 

Les piétons sont invités à emprunter le mail Victor Schoelcher pour contourner  

la zone de travaux. Dès le vendredi 10 septembre, une quarantaine de places de 

stationnement seront neutralisées sur le parking du supermarché « Lidl » situé en 

face de l’ouvrage. 


