
PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier » , vous avez fait part de vos 
nombreuses idées pour améliorer et rendre plus agréables les espaces de votre quotidien. 

Contacts
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
CARDEM / LA MODERNE / EAU DE PARIS / SAP

Quoi ?  
Désamiantage de la couche de roulement, rénovation de la structure de la chaussée et 
réfection d’une première partie du trottoir.

Où ? 
Rue Pernety (entre la rue de l’Ouest et la rue Raymond Losserand).

Quand ? 
Du 3 novembre au 16 décembre 2022.

Comment ?
  Désamiantage de la couche de roulement du n°65 au n°71 rue Pernety.
 Remise à niveau des bordures.
 Rénovation de la fondation de la chaussée.
  Réfection d’une première partie du trottoir.

Les impacts :
Pendant la durée du chantier :
  Neutralisation du stationnement dans la rue Pernety (entre la rue Raymond Losserand et 
la rue de l’Ouest).

Du 3 au 14 novembre, du n°65 au n°71 rue Pernety :
  Mise en impasse de la rue Pernety depuis la rue Raymond Losserand vers le n°65.
  Neutralisation de la station Vélib au n° 65 rue Pernety.

Du 14 au 21 novembre, du n°55 au n°59 rue Pernety :
  Mise en impasse de la rue Pernety depuis la rue de l’Ouest vers le n°59.
  Fermeture de l’accès aux parkings situés aux n°59 et 46.
  Neutralisation des deux stations Vélib aux n° 65 et 61.

Du 21 novembre au 2 décembre, du n°55 au n°59 rue Pernety :
  Mise en impasse de la rue Pernety depuis la rue de l’Ouest vers le n°69 et depuis la rue 
Raymond Losserand vers le n°59.
  Maintien de la neutralisation des deux stations Vélib aux n°65 et 61.

Du 2 au 16 décembre, du n°69 au n°71 rue Pernety :
  Mise en impasse de la rue Pernety depuis la rue Raymond Losserand vers le n°69.
  Neutralisation des deux stations Vélib aux n°65 et 61.

  Maintien de l’accès des secours et des services.
 Maintien du cheminement piéton sur les trottoirs.

TRAVAUX
RUE PERNETY 

PHASE 1


