C’est quoi, ce chantier
rue Sévero ?
Quoi ?

Aménagement d’une « rue aux écoles ».

Où ?

Rue Sévero.

Quand ?

Du 9 août au 29 octobre 2021.

Comment ?

Création d’élargissements de trottoirs.
Végétalisation de la rue par la création
de jardinières et la plantation d’arbres.
Création d’un réseau d’arrosage
automatique.
Pose de nouveaux candélabres.
Création d’un plateau entre la placette
et le groupe scolaire.
Création de zones vélos.
Rénovation de la chaussée et des
trottoirs.

Le chantier au jour le jour :

Pendant toute la durée du chantier :
Neutralisation du stationnement du 12
au 20, rue Severo.
Maintien du cheminement des piétons
(aménagé en fonction des emprises et de
l’avancement du chantier).
Rue barrée à la circulation sauf secours,
services et parkings.
Phase 1 : du 9 au 13 août, du 2 au 20, rue
Severo :
Travaux préparatoires : dépose des
coussins berlinois, des 2 jardinières et de

mobiliers, rabotage de la chaussée.
Phase 2 : du 11 au 27 août, au 10, rue Severo :
Travaux sur le réseau d’assainissement,
sur trottoir et chaussée.
Phase 3 : du 16 au 27 août, du 1 au 3 et du 8
au 10, rue Severo :
Travaux d’élargissement des trottoirs
pour les futures jardinières.
Phase 4 : du 30 août au 17 septembre, au 5,
rue Severo :
Travaux sur le réseau d’assainissement,
sur chaussée.
Phase 5 : du 30 août au 1er octobre, rue
Sévero :
Travaux d’aménagement de la rue
: suite des travaux d’élargissement et
aménagement de la placette, reprise
de la fondation de la chaussée, travaux
d’éclairage public, réalisation du réseau
d’arrosage automatique.
Phase 6 : du 4 au 29 octobre, rue Sévero :
Mise en œuvre des revêtements de
chaussée et trottoirs, des signalisations
horizontales et verticales, plantations.

Cette rue devient piétonne pour permettre aux enfants et aux familles
de profiter, en toute sécurité, d’espaces apaisés et moins pollués.
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EAU DE PARIS, LA MODERNE, SOTRASIGN, FAYOLLE, EVESA,
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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

