C’est quoi, ce chantier
rue Liancourt et rue Lalande ?
Quoi ?

Rénovation de la rue Liancourt et élargissement du trottoir
au 24, rue Lalande.

Où ?

Rue Liancourt, au n°24 rue Lalande et au n°15 rue Sivel.

Quand ?

Du 19 octobre au 8 décembre 2020.

Comment ?

Rénovation de la structure et du revêtement de la chaussée.
Création de 6 zones de stationnement vélo.
Création de nouvelles traversées piétonnes.
Élargissement du trottoir au n°24 Lalande.

Le chantier au jour le jour :

Phase 1 (du 19 au 28 octobre 2020), tronçon de la rue Liancourt
entre la rue Sivel et la rue Gassendi :
R énovation de la structure de la chaussée.
R eprise des bordures affaissées.
Fermeture à la circulation sauf aux véhicules de secours.
Fermeture de l’accès aux parkings des n°20 22, 24 et 25 rue
Liancourt.
Mise en impasse de la rue Danville.
Maintien du cheminement piéton sur les trottoirs.
Phase 2 (du 23 octobre au 27 novembre 2020), tronçon de la
rue Liancourt entre la rue Boulard et la rue Sivel :
R énovation de la structure de la chaussée.
R eprise des bordures affaissées.
Fermeture à la circulation sauf aux véhicules de secours.
Fermeture de l’accès aux parkings des n°11 et 13 rue Liancourt.
Mise en impasse de la rue Lalande et de la rue Sivel.
Inversion du sens de circulation de la rue Danville.
Maintien du cheminement piéton sur les trottoirs.

Phase 3 (du 23 au 30 novembre 2020), 24, rue Lalande :
É largissement du trottoir.
Neutralisation du trottoir au droit du n°24 avec le maintien
de l’accès du restaurant.
Création d’un passage piéton provisoire au n°24 rue Lalande.
Maintien de la circulation des véhicules.
Fermeture à la circulation sauf aux véhicules de secours.
Fermeture de l’accès au parking du n°11 et n°13 rue Liancourt.
Mise en impasse de la rue Lalande et de la rue Sivel.
Inversion du sens de circulation de la rue Danville.
Du 30 novembre au 6 décembre 2020 :
Ouverture à la circulation de toutes les voies en attente de
la mise en œuvre de la couche de revêtement prévue pour
le 07 décembre 2020.
Maintien de la neutralisation du stationnement.
Phase 4 (les 7 et 8 décembre 2020), rue Liancourt :
M ise en œuvre de la couche de revêtement de la

chaussée.
M ise en œuvre de la signalisation horizontale.
P ose des accroches vélos.
Le 7 décembre 2020, de 8h00 à 16h00) :
B arrage de la rue Liancourt.
M ise en impasse de la rue Lalande, la rue Sivel et la rue
Danville.
F ermeture de l’accès au parking du n°20 rue Liancourt.
F ermeture de l’accès au parking du n°9 et n°11 rue

Liancourt.
M aintien de la neutralisation du stationnement.

Contacts
RÉALISATION
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
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 17H00

ENTREPRISES

LA MODERNE / SOTRASIGN / EJL

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

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

*SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

