
   

C’est quoi, ce chantier  
rue Julia Bartet ?

Quoi ?  
Rénovation du trottoir et de la piste cyclable bidirectionnelle rue Julia Bartet 
et élargissement du trottoir rue Claude Garamond

Où ? 
Des n°10 à 20 rue Julia Bartet (angle Claude Garamond) 

Quand ? 
Du 07 octobre au 20 décembre 2019

Comment ? 
 réfection de la structure du trottoir et mise en œuvre d’un nouveau revête-

ment ;
 réfection de la structure de la bande cyclable et mise en œuvre d’un nou-

veau revêtement ;
 mise en accessibilité de l’arrêt de bus du 58-59 et 191 ;
 reprise du marquage au sol ;
 mise en place d’arceaux vélos.

RÉALISATION
VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD
12, RUE CABANIS, PARIS 14E DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 

TÉL. 01 53 80 84 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

ENTREPRISES 
LA MODERNE / FAYOLLE / SOTRASIGN / EVESA / SAP / EAU DE PARIS

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

Le chantier au jour le jour 

Nuit du 7 au 8 octobre 2019 : mise en 
place de l’emprise de chantier

Du 8 octobre au 20 décembre 2019 :
réalisation des travaux d’aménage-
ment des trottoirs 
 l’arrêt de bus du 58, 59 et 191 sera 

neutralisé rue Claude Garamond « 
Pont de la Vallée » ;
 la piste cyclable bidirectionnelle 

sur la rue Julia Bartet sera déviée sur 
une file de circulation protégée par 
des GBA au droit du chantier ;

 Les cyclistes venant du boulevard 
Brune devront emprunter la voie de 
circulation depuis le 12, place de la 
Porte de Vanves ;
 Les piétons venant du boulevard 

Brune devront emprunter  le trottoir 
impair opposé au chantier au niveau 
du passage piéton du carrefour avec 
l’autopont ;
 Les piétons venant de Malakoff de-

vront emprunter  le trottoir impair 
opposé au chantier au niveau du 10 
rue Julia Bartet .

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


