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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – CENTRE
31 RUE MAUCONSEIL, PARIS 1ER 

TÉL. 01 44 76 65 00

ENTREPRISES
JEAN LEFEBVRE / AXIMUM / DUBRAC

Quoi ?  
Réfection de la chaussée.

Où ? 
Du 7 au 15 rue Francis Jammes et du 2 au 22 rue Boy-Zelenski.

Quand ? 
Du 15 juin à fin août 2022.

Comment ? 
Rue Francis Jammes : mi-juin à mi-juillet 2022 :
  Travaux en journée avec fermeture de la voie piétonne. Phasage des travaux pour permettre 
l’accès des pompiers. Reprise ponctuelle de structure, remise à niveau des ouvrages 
d’assainissement, reprise partielle des pavés et réfection de l’asphalte rouge de chaussée. 
Fermeture totale de Francis Jammes lors de la reprise structure, avec redirection des flux 
piétons vers la rue Albert Camus.

Rue Boy-Zelenski : mi-juillet à fin août 2022 :
  Travaux en journée avec fermeture de la voie piétonne. Phasage des travaux pour permettre 
l’accès des pompiers. Accessibilité des riverains maintenue par mise en place de protections 
de chantier (pont piétons).
  Reprise ponctuelle de structure, remise à niveau des ouvrages d’assainissement, reprise 
partielle des pavés et réfection de l’asphalte rouge de chaussée.

 Réfection du marquage au sol en fin de chantier pour l’ensemble de la zone.

Les impacts : 
  Fermeture des voies de circulation Francis Jammes et Boy-Zelenski à la circulation, sauf aux 
véhicules de secours.
  Fermeture totale de la rue Francis Jammes lors de la reprise structure, avec redirection des 
flux piétons vers la rue Albert Camus.
  Neutralisation des places payantes au 5 et 9 rue Louis Blanc (2x15 mètres).
  Neutralisation de la zone de livraison entre les 4 et 6 rue des Écluses Saint-Martin (20 mètres).

TRAVAUX
RUES FRANCIS JAMMES ET BOY ZELENSKI


