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Les impacts : 
Du 19 septembre au 31 octobre 2022 (phase 1) :
-  Fermeture provisoire à la circulation générale de la rue La Condamine, depuis la  rue 

Boursault vers et jusqu’à la rue des Batignolles.

Du 1er novembre au 2 décembre 2022 (phase 2) :
-  Fermeture provisoire à la circulation générale de la rue La Condamine, depuis la  rue de 

Rome vers et jusqu’à la rue Boursault.
Déviations :
 >  Par la rue Cardinet, la place Charles Fillon, la rue Boursault, la rue des Dames, la rue Mariotte 

et la rue des Batignolles
>  Par la rue des Dames, la rue Mariotte et la rue des Batignolles.
Neutralisation du stationnement pendant les travaux :
-  Au droit des n°90 à 94 rue La Condamine sur 6 places de stationnement payant, 
-  Au droit des n° 82 à 88 rue La Condamine sur 2 zones vélos et 2 zones motos, 
- Au droit des n° 74 à 82 rue La Condamine sur 12 places de stationnement payant, 
-  Au droit du n°75 rue La Condamine sur une zone de livraisons et 1 zone de stationnement  

motos.
Neutralisation du stationnement  pour l’installation du cantonnement  :
-  Au droit des n°40 à 46 rue Boursault, sur 5 places et une zone de livraisons.
- Face au n°105 rue de Rome, sur 6 places.

-  La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence.
-  La circulation des bus sera assurée en permanence.
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Quoi ?  
Recalibrage de la voie.
Réfection des chaussées et des trottoirs.

Où ? 
Rue La Condamine, entre la rue de Rome et la rue des Batignolles.

Quand ? 
Du 19 septembre au 2 décembre 2022.

Comment ? 
- Renouvellement du revêtement de chaussée et de la signalisation horizontale.
- Élargissement et réfection des trottoirs.
- Suppression du stationnement payant.
- Suppression d’emplacements de stationnement vélos et motos entre  les n° 84 et 88.
- Maintien d’une zone de livraisons et d’une zone de stationnement motos au n°73.
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