C’est quoi, ce chantier
rue de la Vistule et avenue de Choisy ?
Quoi ?

Suite à la fin des travaux de la cité scolaire Gabriel Fauré menés par la région Ile-deFrance, la Ville de Paris réalise l’élargissement d’un trottoir, la plantation d’un arbre et la
mise en place d’aménagements de sécurité.

Où ?

Au droit de la cité scolaire Gabriel Fauré, avenue de Choisy et rue de la Vistule.

Quand ?

Du 25 octobre au 3 décembre 2021.

Comment ?

Désamiantage de la chaussée.
Travaux d’infrastructure sur trottoir et chaussée.
Création d’une bouche de lavage.
Mise en place de nouveaux marquages au sol.
Mise en place d’un coussin berlinois.
Pose d’arceaux vélos.

Le chantier au jour le jour :

Du 28 octobre 2021 au 10 novembre 2021 lors de la phase de désamiantage : mise en
impasse de la rue de Vistule depuis l’avenue d’Italie jusqu’au 11 rue de la Vistule..
Du 4 novembre au 3 décembre lors de la réalisation de l’élargissement de trottoir
rue de la Vistule au droit de la cité scolaire : report du cheminement des piétons sur le
trottoir impair.

Pourquoi désamianter ?
Une partie de la chaussée parisienne contient des traces d’amiante, utilisé jusqu’en
1997 pour prolonger leur durée de vie. Lors du retrait du revêtement amianté, la
Ville de Paris respecte alors le protocole très strict permettant de limiter la présence
de fibres dans l’air. Ce travail est réalisé par des entreprises certifiées. L’amiante
emprisonné dans l’enrobé ne présente pas de danger pour la santé.
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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

