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Juin 2019 
Mise en valeur de la passerelle  
Jean Moulin 
Fermeture de la circulation piétonne sur la passerelle Jean 
Moulin entre le 1er juillet et le 31 août 

Madame, Monsieur, 

La passerelle Jean Moulin est en travaux depuis le mois de d’avril dernier. Les travaux 
estimés à 7 mois consistent à la rénover, dans le cadre du programme de mise en valeur de 
12 passerelles à Paris La Défense. 
Dans le détail pour la passerelle Jean Moulin, il s’agit de : 

 
 La réfection des trappes d’accès, 
 Le nettoyage soigné et le traitement de fissures dans les bétons, 
 La mise en œuvre d’un nouveau revêtement en enrobé,  
 L’ajout d’une nouvelle main courante,  
 La rénovation de l’éclairage piétonnier présent dans le garde-corps,  
 L’installation de lignes lumineuses dans le revêtement de surface, 
 L’installation de spots lumineux pour une mise en valeur de la sous-face, 
 Dans le cadre de la valorisation esthétique des passerelles, l’installation d’une vitre 

permettant d’admirer le panorama et d’un pupitre en verre avec des informations 
historiques sur les alentours 

  
Quels sont les impacts des travaux pour vous ? 
Les travaux auront lieu à la fois sur et sous la passerelle. 
 
Certaines interventions sur la passerelle imposent une fermeture complète de la circulation 
piétonne du 1er juillet au 31 août afin de réaliser les actions suivantes dans les meilleurs 
délais : 

- Mise en place des inserts et caniveaux techniques 
- Enrobés et traitement de ponçage 
- Pose des lignes lumineuses 
- Pose et raccordement des coffrets transformateurs 

 
A la réouverture de la passerelle, les travaux se feront de nouveau en demi-chaussée ce qui 
permettra de maintenir la circulation piétonne sur une largeur de 1,40 mètre. 
 
Sous les passerelles, les travaux nécessiteront une emprise au sol pouvant ponctuellement 
impacter la circulation automobile. Ils occasionneront des nuisances sonores limitées. 
 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour 
votre compréhension. 
 
Vous trouverez au verso le plan de déviation mis en place pendant le temps de fermeture de 
la passerelle. 



Lettre Info Chantier 
 

 

 

Paris La Défense   •   Cœur Défense Tour B   •   110, esplanade du Général-de-Gaulle  92932 Paris La Défense Cedex 
parisladefense.com 

 
 
 
A votre écoute : 
Paris La Défense se tiendra à votre écoute tout au long du chantier. Vous pouvez nous 
contacter par email à l’adresse suivante : vu@parisladefense.com 
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