
Dans le cadre du projet urbain de rénovation de l’îlot Gaîté, en 
partenariat avec Unibail-Rodamco-Westfield, la Ville de Paris 
réaménage la voirie attenante. 

Quoi ? 
Travaux d’aménagement

Où ? 
Rue Vercingétorix entre l’avenue du Maine et la rue Jean Zay

Quand ? 
Du 18 juillet au 2 Septembre.
Les travaux d’aménagement prévus cet été font suite aux travaux d’aménagement qui se 
sont déroulés à l’été 2019.

Comment ? 
  Réaménagement des trottoirs et de la chaussée avec modernisation de l’éclairage public.

TRAVAUX
RUE VERCINGÉTORIX

Les impacts : 
Les travaux seront réalisés en trois phases successives. 
Pour permettre de réaliser ces travaux la rue sera mise en impasse. Les parkings des 
copropriétés seront ponctuellement impactés selon les phases.

  Du 18 au 29 juillet : Travaux entre les n°1 et 10. La rue sera en impasse. Les résidents pourront 
accéder à leurs parkings à partir de la rue Jean Zay (Maine 1). Des places de stationnement 
pourront être mises à disposition des résidents de la copropriété impactée. 
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  Du 1er au 12 août: Travaux entre les n°10 et 16. La rue sera en impasse de part et d’autre de 
l’emprise. Les résidents pourront accéder à leurs parkings à partir de l’avenue du Maine 
(Maine 2). Des places de stationnement seront mises à disposition des résidents de la 
copropriété impactée.

  Du 16 août au 2 septembre : Travaux entre les n°16 et 22. La rue ne sera pas accessible 
à partir de la rue Jean Zay. Les résidents pourront accéder à leurs parkings à partir de 
l’avenue du Maine. 

Pendant les phases 1 et 2 Unibail-Rodamco-Westield mettra à disposition des places de 
stationnement gratuitement aux riverains impactés qui en feront la demande.


