
   

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD EST
205, RUE DE BERCY, PARIS 12E  DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30

TÉL. 01 44 87 43 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H00

ENTREPRISES
REFLEX / SIGNATURE / SNTPP / EVESA / AGILIS

C’est quoi, ce chantier 
boulevard de l’Hôpital ?

Dans le cadre des aménagements provisoires liés à la crise sanitaire, la 
Ville de Paris met en place des itinéraires cyclables temporaires le long de  
certains axes afin de faciliter les déplacements à vélo.

Où ? 
Boulevard de l’Hôpital (entre la place d’Italie et le boulevard Saint-Marcel).

Quand ? 
Du 15 mars au 9 avril 2021.

Comment ? 
 Aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle côté impair.  
 Création de couloir bus.
 Création de quais bus provisoires.

Le chantier au jour le jour :
Du 15 au 19 mars 2021 :

 Effacement de l’ancien marquage en journée.
 De nuit, mise en place du marquage en axial ainsi que du marquage de la piste 

cyclable.
 Modification de l’ilot piétons situé au carrefour du boulevard de l’Hôpital et du 

boulevard Saint-Marcel avec mise en place de feux provisoires et de glissières de 
protection.
Du 22 au 26 mars 2021 :

 En journée, préparation de la dépose des socles des feux en milieu de chaussée.
 De nuit, dépose des feux existants et mise en place des feux provisoires protégés par 

des glissières.
 En journée, reprise ponctuelle de la chaussée suite à la dépose des feux.
 De nuit, marquage complémentaire suite à la pose des feux provisoires.

Du 29 mars au 9 avril 2021 :
 Création des quais bus.
 Marquage complémentaire dont la voie bus.
 De nuit, mise en place des séparateurs en béton délimitant la piste cyclable.

Neutralisation de tout le stationnement payant côté impair.
Les dates peuvent être modifiées en cas de mauvaises conditions climatiques.
Maintien de la circulation sur le boulevard dans les deux sens durant toute la durée 
des travaux.

Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL


