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RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD EST
205, RUE DE BERCY, PARIS 12E  
TÉL. 01 44 87 43 00

ENTREPRISES
SNTPP / FAYOLLE / ID VERDE / EAU DE PARIS / 
SETHA /  REFLEX / SIGNATURE / EGC

Quoi ?  
Dans le cadre de l’opération « Rue aux écoles », nous végétalisons cette voie, afin que les enfants, 
parents, riveraines et riverains bénéficient en toute sécurité d’une rue plus calme et moins polluée. 

Où ? 
Rue Émile Levassor et rue Dieudonné Costes

Quand ? 
Du 04 juillet au 30 septembre 2022

Comment ? 
  Végétalisation de la rue Émile Levassor en lieu et place de l’ancien stationnement, avec la création 
de bandes plantées côtés pair et impair et plantation de 7 arbres.

  Pose de portails dans la contre-allée du boulevard Masséna après l’entrée du stade Carpentier et à 
l’angle de la rue Émile Levassor et de la rue Dieudonné Costes.

Les impacts : 
Du n° 1 au À partir du 4 juillet : 

  Fermeture à la circulation de la rue Émile Levassor.
  Mise en impasse de la rue Dieudonné Costes depuis l’avenue de la Porte d’Ivry.
  Mise en impasse de la contre-allée du boulevard Masséna depuis la rue Lachelier jusqu’à l’entrée 
du stade Carpentier.

Phase 1, 4  juillet au 12 août : travaux d’assainissement et début de l’aménagement des bandes 
plantées rue Émile Levassor
Phase 2, du 16 au 31 août : travaux d’assainissement rue Émile Levassor et aménagement de la rue 
Dieudonné Costes 
Phase 3 : Du 5 au 30 septembre : fin de l’aménagement des bandes plantées et mise en place d’un 
revêtement clair sur la rue Émile Levassor.

Un cheminement piéton sera maintenu durant toute la durée des travaux.
Les plantations d’arbres et végétaux seront effectués à l’automne 2022.

TRAVAUX
RUE ÉMILE LEVASSOR ET 
RUE DIEUDONNÉ COSTES

 


