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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

CONTACTS
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD-OUEST
24, AVENUE NIEL, PARIS 17E  
TÉL. 01 43 18 51 00

ENTREPRISES
COCHERY / FAYOLLE / AXIMUM

Quoi ?  
Réfection de la chaussée.

Où ? 
Rue de Rome (entre la rue de la Pépinière et la rue de Madrid).

Quand ? 
Du 24 octobre au 10 novembre 2022.

Comment ? 
  Rabotage de la chaussée.
 Réfection de la fondation et des caniveaux.
 Pose d’un nouveau tapis de chaussée.
 Pose d’un nouveau marquage au sol.

Les impacts : 
Pendant la durée des travaux :
Mesures de circulation :
  Du 24 octobre au 2 novembre : travaux de rabotage, fondation et caniveaux : Une file 
de circulation neutralisée à chaque fois pour les travaux de rabotage et de réfection de 
la fondation. Les files de circulation seront neutralisées l’une après l’autre pour ne pas 
interrompre totalement la circulation ;
  Déplacement des arrêts de bus de quelques mètres au fur et à mesure de l’avancée de la 
réfection de la fondation ;

Nuit du 3 au 4 novembre (de 22 h à 6 h) : pose du tapis de chaussée :
  Barrage total de la rue de Rome entre la rue de la Pépinière et la rue de Madrid ;
  Parking SNCF potentiellement impacté (mais fermé entre 1h30 et 5h00).
  Les nuits du 7 au 10 novembre 2022, la circulation sera maintenue pendant la pose du 
nouveau marquage au sol.

Mesures de stationnement :
  Neutralisation du stationnement entre les N° 43 et 49 rue de Rome (3 places de stationnement 
payant, une place réservée GIG-GIC, deux zones réservées aux motos et aux vélos) ;

  Neutralisation du stationnement entre les N° 46 et 48 rue de Rome (2 places de stationnement 
payant, une zone réservée aux vélos et une zone trottinettes) ;

  La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence.

TRAVAUX
RUE DE ROME


