
   

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 Vercingétorix ?

Quoi ?  
Rénovation du trottoir pair, de la bande cyclable sur trottoir et des pieds d’arbres.

Où ? 
Rue Vercingétorix entre les rues d’Alésia et Maurice Rouvier.

Quand ? 
Du 18 octobre au 26 novembre 2021.

Comment ?
 Reprises ponctuelles de la structure du trottoir pair et de la bande cyclable entre les 

rues d’Alésia et de Ridder et rénovation du revêtement.
 Remise à niveau des bordures et du passage de porte cochère.
 Rénovation des pieds d’arbres et du stabilisé entre les rues d’Alésia et Rouvier.
 Reprise de la signalisation horizontale.

Le chantier au jour le jour :
Phase 1 : du 18 octobre au 10 novembre : travaux de rénovation du trottoir pair, de la 
bande cyclable et du stabilisé des pieds d’arbres entre les rues d’Alésia et de Ridder :

 Neutralisation d’une file de circulation pour permettre le report de la piste cyclable 
bidirectionnelle sur chaussée.

 Neutralisation du stationnement en vis-à-vis du 157 au 159 rue Vercingétorix.
 Neutralisation du cheminement piéton sur le trottoir pair et déviation sur le trottoir 

opposé  par les passages piétons existants.
 Accès piétons au square Henri et Achille Duchêne maintenu.

Phase 2 : du 8 au 26 novembre : travaux de rénovation du stabilisé des pieds d’arbres 
entre les rues de Ridder et Maurice Rouvier :

 Neutralisation du stationnement en vis-à-vis du 167 au 179 rue Vercingétorix.
 La piste cyclable bidirectionnelle est maintenue.

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


