C’est quoi, ce chantier
rue Félix Terrier ?
Quoi ?

Apaisement de la voie par sa mise à
sens unique, la création d’un plateau
surélevé, l’aménagement de jardinières et la plantation d’arbres.

Où ?

Rue Félix Terrier, entre la rue Eugène
Reisz et la rue Harpignies

Quand ?

Du 9 septembre au 6 décembre 2019

Comment ?

•Réalisation des aménagements :
- côté pair du 9 septembre au 25
octobre
- côté impair du 28 octobre au 22
novembre
•Aménagement du plateau surélevé
et amenée de la terre végétale du 28
octobre au 8 novembre
•Réorganisation du marquage au sol
et de la signalisation verticale du 25
novembre au 6 décembre 2019

Le chantier au jour le jour

Pour toute la durée des travaux :
Stationnement interdit dans la
rue Félix Terrier, entre la rue Eugène
Reisz et la rue Harpignies, y compris
régimes spéciaux (GIG-GIC), soit 50
places de payant et 2 GIG-GIC
Instauration d’un sens unique de
circulation dans la rue Félix Terrier,
depuis la rue Eugène Reisz vers et
jusqu’à la rue Harpignies
Cheminement sécurisé des piétons en tout temps et canalisé par la
mise en œuvre de barrières de chantier
Pour la période du 28 octobre au
8 novembre 2019 (vacances de la
Toussaint) :
Barrage total de la rue Félix Terrier
au niveau du jardin d’enfants entre
les n°14 à 26
Accès des riverains par la mise en
impasse de la rue Félix Terrier, d’une
part depuis la rue Eugène Reisz et
d’autre part depuis la rue Harpignies

Contacts
RÉALISATION
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD-EST
39, QUAI DE SEINE, PARIS 19E DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30
TÉL. 01 53 38 69 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
ENTREPRISES
EUROVIA

Plus d’infos
Sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

MERCI POUR VOTRE PATIENCE

*SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

