
Pour améliorer le confort de circulation

Localisation des travaux

Avenue Olivier d’Ormesson (RD111), de la rue d’Amboile à l’Avenue du Général 
de Gaulle (RD233). 

Objectif des travaux    

Déroulé des travaux 

Coût et � nancement

Coût :  295 000 €
Financement : Conseil départemental du Val-de-Marne.

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

Démarrage des travaux : lundi 19 juillet 2021
Durée prévisionnelle : 2 semaines 

Rénovation de la chaussée
Avenue Olivier d’Ormesson 
à Ormesson-sur-Marne  

Ils nécessiteront de fermer l’avenue à la circulation entre la rue d’Amboile et l’avenue 
du Général de Gaulle. Des déviations seront mises en place.    

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.

Avec 1,5 million de personnes par jour, les routes départementales s’usent naturellement. 
Pour éviter la dégradation de la chaussée et maintenir le confort de la circulation, des 
budgets sont consacrés chaque année à l’entretien de la voirie. Dans ce cadre, le 
Département procède à la rénovation de la chaussée. 

Ces travaux seront réalisés de nuit, entre 21h et 6h.
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