


  

  





1 - 2011 : DÉBUT DES 
TRAVAUX





   










 











    

Aire de jeux provisoire ouverte au public



      






























































  













  
  





    

      








  
  



    

  
  

     











    

Manège

Stations Velib’ supprimés                 Stations Velib’ disponibles

Kiosques à journaux supprimés



2 - LE 
REAMENAGEMENT 
DES VOIRIES 
SOUTERRAINES
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3 - LES SUPPORTS 
D’INFORMATION 
PENDANT LES 
TRAVAUX





  

Totems Accès

Totems Orientation

Nouveaux Totems Orientation 
(2011)

Total = 36 totems





   


   

 
 



   



    



    



      



   













 





 
 











 
 
 
 
 




  



4 - 2012 : LES TRAVAUX 
DANS LE FORUM



















      





          

     







 



     













 



     









 




     









 




     









 




     



   



 



 



 



 



 


