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#DépartementInnovant

www.hauts-de-seine.fr

Le Département  
aménage  
la RD 914

Assurer le meilleur 
service aux habitants

www.hauts-de-seine.fr

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter le Département 
des Hauts-de-Seine :

Direction des mobilités /  
Unité Maîtrise d’œuvre 1

Tél. :  
01 46 13 39 43  
(de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Courriel :  
mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr

Un projet partenarial

Perspective de la future RD 914 au droit du carrefour Arago

Perspective de la future RD 914 au droit du carrefour Césaire

Le projet représente un budget de 59,5 M€,  
dont 62% financés par le Département  
des Hauts-de-Seine et 38% par Paris La Défense. 
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les Hauts-de-Seine
un département Attractif

2019-2022

Contexte de l’aménagement de la RD 914 :

Ce projet prévoit le réaménagement de la route 
départementale 914 actuelle en un boulevard urbain. 
Les principes d’aménagement sont les suivants :

>  Mise en double sens avec deux voies de circulation par sens

>  Mise en œuvre d’une piste cyclable unilatérale bidirectionnelle 
sur trottoir

>  Mise en place d’un alignement d’arbres 
et d’un aménagement paysager

>  Remplacement de l’éclairage public 
et de la signalisation lumineuse tricolore

Chiffres 
clés
>  1,4 km  

de voirie  
requalifié en 
boulevard urbain

>  5 ans  
de travaux  
nécessaires  
pour requalifier 
la RD 914

>  4 projets 
immobiliers  
autour de la RD 914

Calendrier des travaux 

De janvier 2019 à décembre 2021 
tronçon 1 (entre le boulevard 
circulaire et le boulevard Césaire)

De août 2019 à mars 2021 
tronçon 2 (entre le boulevard 
Césaire et la rue Hébert)

De début 2022 à fin 2024 
tronçon 3 (entre la rue Hébert 
et le carrefour Arago)

Perspective de la future RD 914 au droit du carrefour avec la rue de Vimy

Les travaux se dérouleront de façon à maintenir 
deux voies de circulation, mais aussi à conserver 
les cheminements piétons permettant de 
rejoindre les pôles de transports et les grands 
équipements. Ponctuellement et en dehors des 
horaires de pointe, la circulation pourra être 
réduite sur une seule voie afin de faciliter la 
poursuite des travaux. Par ailleurs, le calendrier 
des travaux tiendra compte des projets connexes 
et des évènements programmés à Paris  
La Défense Arena.

Le Département des Hauts-de-Seine 

s’engage à maintenir en permanence 

l’accès au cimetière de Neuilly 

pendant la durée des travaux, via 

le boulevard circulaire ou via la rue 

de Vimy (en fonction des phases de 

travaux). Retrouvez les modalités 

d’accès au cimetière sur le site 

internet du Département.

Plan global du projet
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