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RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD
12, RUE CABANIS, PARIS 14E  
TÉL. 01 53 80 84 00

ENTREPRISES
LA MODERNE / FAYOLLE / CARDEM / EJL / SOTRASIGN

Quoi ?  
Rénovation de la chaussée.

Où ? 
Rue Sarrette (entre l’avenue du Général Leclerc et la place des Droits de l’Enfant).

Quand ? 
Du 21 juillet au 26 août 2022.

Comment ?
  Désamiantage de deux zones de la couche de roulement de la chaussée.
 Rabotage de l’ancienne couche de roulement.
 Purges ponctuelles de la structure de la chaussée.
 Reprise des caniveaux en asphalte.
  Mise en œuvre du nouveau tapis.

Les impacts :
  Neutralisation de la station vélib au n°58 rue Sarrette du 21 juillet au 22 août.
  Neutralisation de la station vélib au n°4 rue Sarrette du 1er au 22 août.

Du 22 juillet au 1er août 2022 : rue Sarrette, entre l’avenue du Général Leclerc et la rue Prisse 
d’Avennes :
  Fermeture 24h/24h de la rue Sarrette à la circulation des véhicules entre l’avenue du Général 
Leclerc et le n°40 de la rue Sarrette.
  Mise en impasse de la rue Prisse d’Avennes à partir de la rue du Père Corentin.
  Neutralisation 24h/24h des accès des parkings  des n°47,  57 et 59 côté impair et n°42 bis,  
44 et 48-50 côté pair.
 Neutralisation du stationnement du n°36 au n°58 côté pair et du n°41 au n°63 côté impair.

Du 1er au 26 août 2022 : rue Sarrette, entre l’avenue du Général Leclerc et la place des Droits 
de l’Enfant :
  Neutralisation du stationnement sur tout le linéaire côtés pair et impair.

Les 2 et 3 août et les 18 et 19 août 2022 : de 7h00 à 19h00 :
 Neutralisation de la totalité des accès aux parkings de la rue Sarrette.
  Mise en impasse de la rue Prisse d’Avennes à partir de la rue du Père Corentin.
  Accès fermés à partir de la rue Sarrette aux rues Marié-Davy, du Loing, Alphonse Daudet et 
Adolphe Faucillon (Marguerin et Leneveux).
  Mises en impasse des rues Couche et Lunain depuis la rue d’Alésia gérées par un homme 
trafic.

  Mise en impasse de la rue Marie Rose depuis la rue du Père Corentin gérée par un homme 
trafic.

  Fermeture à la circulation des véhicules de la rue Sarrette, entre l’avenue du Général Leclerc 
et la place des Droits de l’Enfant.

Pendant la durée des travaux :
 Maintien du cheminement piéton sur les trottoirs.
  Maintien de l’accès des secours.

TRAVAUX
RUE SARRETTE


