
   

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.
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C’est quoi, ce chantier 
rue de la Providence ?

Quoi ?  
Réaménagement et végétalisation 
de la voie.

Où ? 
Rue de la Providence (entre la rue 
Bobillot et la rue de Tolbiac).

Quand ? 
Du 7 juillet au 15 octobre 2021.

Comment ?
 Aménagement piétonnier devant 

l’école, création de jardinières en 
pleine terre, marquages ludiques.

 Rénovation de l’éclairage public.
 Mise en place d’un second portail à 

l’angle avec la rue de Tolbiac.
 Maintien du statut d’aire piétonne 

de la voie.

Le chantier au jour le jour :
Travaux réalisés par phases :
Phase 1 : travaux d’infrastructures du 
6 au 10 rue de la Providence.
Phase 2 : travaux d’infrastructures 
du 2 au 4 rue de la Providence et à 
l’angle de la rue Bobillot.
Phase 3 : travaux d’infrastructures à 
l’angle rue de la Providence – rue de 
Tolbiac.
Phase 4 : création du réseau d’arrosage 

automatique des jardinières.
Phase 5 : mise en œuvre du 
revêtement de trottoir.
Phase 6 : mise en œuvre des 
plantations et des marquages 
ludiques.

 Maintien des accès aux immeubles 
durant toutes les phases de travaux.

 Maintien d’un accès pour les 
véhicules d’urgence durant toutes les 
phases de travaux.

 Neutralisation de la circulation des 
vélos dans les 2 sens.

 L’accès au parking du n°3 sera 
maintenu durant la majeure partie 
des travaux (les courtes interruptions 
d’accès seront précisées 
ultérieurement).

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


