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Pour des raisons de sécurité, 
l’Espace d’information de la rue 
Linois, situé à côté du Monoprix, 
sera fermé au mois d’août. Il 
rouvrira ses portes à la rentrée. 
 

VOUS INFORMER CET ETE 
 
 Une permanence est assurée par 
un ingénieur en charge du chantier, 
les vendredis après-midi : 
o  À l’espace info les 20 et 27 
Juillet. 
o  Sur la rue Linois les 3 et 10 

Août. 
 
 Des hôtesses viendront à votre 
rencontre sur la rue Linois en août :  
o  Tous les après-midi du lundi 

au vendredi  
o  Le samedi toute la journée. 

 
 Leyla Maghsoodi, responsable 
de la concertation, et toute son 
équipe, seront joignables 
au numéro suivant : 01 70 36 35 19 
 

CHARLES MICHELS EN BREF 
Ouverture prévue en  

Septembre 2008 
La Poste 
Une unité de police 
Une antenne de la mission 
locale pour l’emploi 
Un pressing « French Cleaner » 
Une banque CIC 
Un restaurant Mc Donald’s 
La Grande Recré… 
       Et bien d’autres… 

LES TRAVAUX D’ETE DU NOUVEAU BEAUGRENELLE  
 

Cet été à Beaugrenelle, les imposantes passerelles de la rue des 4 Frères Peignot et de la rue Linois seront enfin 
déconstruites ! Des travaux importants sont nécessaires pour mener à bien cette opération : nous les réalisons en 
période estivale afin de limiter au maximum votre gêne. Les deux passerelles enjambant la rue Linois seront 
reconstruites et remplacées ultérieurement par des passerelles fluides et aériennes. 

— JUILLET : DECONSTRUCTION DE LA PASSERELLE DES 4 FRERES PEIGNOT 
 

Depuis début juillet, en accord avec la Préfecture de Police et la 
Direction de la Voirie et des Déplacements, la rue des 4 Frères 
Peignot est fermée à la circulation générale entre les rues Linois et 
de l’Ingénieur Keller pour préparer la déconstruction de la 
passerelle, qui sera terminée le 27 juillet. Pendant les travaux, la 
rue des 4 Frères Peignot entre l’avenue Emile Zola et la rue de 
l’Ingénieur Keller est mise à double sens de circulation pour 
permettre la déviation des véhicules. Les piétons pourront se 
déplacer dans l’enceinte des anciens locaux du commissariat. Le 
cheminement sur la dalle est quant à lui définitivement fermé. 
 
Dès le 27 juillet, la rue des 4 Frères Peignot sera rouverte à la 
circulation et retrouvera son sens de circulation habituel. 

— AOUT : DECONSTRUCTION DES DEUX PASSERELLES DE LA RUE LINOIS 
 

La déconstruction des deux passerelles de la rue Linois aura 
lieu du 1er au 31 août.  
Durant cette période, la rue sera provisoirement fermée aux 
voitures entre la rue Emeriau et la place Fernand Forest, excepté 
pour les pompiers et pour les livraisons du Monoprix. La rue 
Robert de Flers sera mise en impasse entre la rue Gaston de 
Caillavet et la rue Linois. 
Des « hommes-trafic » auront pour mission de gérer les flux de 
circulation, notamment ceux des parkings Monoprix, Verseau et 
Centaure. Les sorties des parkings Centaure et Monoprix, situées 
rue Robert de Flers, deviendront au mois d’août des entrées/ 
sorties. L’accès au parking Verseau se fera à proximité du 
magasin Darty. 
 
La rue Linois reste cependant accessible aux piétons durant 
toute la durée du chantier, via un cheminement protégé. 
L’accès aux immeubles d’habitation ou de bureaux, au cabinet 
médical, au cinéma, au billard et à la discothèque sera 
maintenu et sécurisé. Les personnes à mobilité réduite 
bénéficieront par ailleurs d’un cheminement dédié pour se 
rendre au cabinet médical (voir schéma au verso). 
 
Côté transports en commun, les deux arrêts de la ligne de bus 
70 seront déplacés : 
 L’arrêt « Pont de Grenelle-Place Fernand Forest » sera 

provisoirement situé au pont de Grenelle.  
 L’arrêt « Charles Michels » est déplacé à l’entrée de la rue 

des Entrepreneurs.  
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VOUS INFORMER EN AOUT :  
UN TELEPHONE : 01 70 36 35 19 
UN SITE INTERNET : www.lenouveaubeaugrenelle.com 
UNE ADRESSE E-MAIL : contact@lenouveaubeaugrenelle.com 
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