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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 – SUD EST
205, RUE DE BERCY, PARIS 12E  
TÉL. 01 44 87 43 00
ENTREPRISES
SNTPP – FAYOLLE – REFLEX – SIGNATURE - CIELIS - 
EAU DE PARIS – LOISELEUR – EGC

Où ? 
Rue du Docteur Victor Hutinel entre la rue Nationale et la rue Jeanne d’Arc.

Quand ? 
Du 2 novembre au 16 décembre 2022.

Comment ?
  Élargissement et végétalisation du trottoir côté pair, sur les anciennes places de stationnement. 
Création de neuf fosses d’arbres et de trois bandes plantées avec mise en place d’un réseau 
d’arrosage automatique.

  Côté impair, création d’une fosse d’arbre à l’angle de la rue du docteur Victor Hutinel et de 
la rue Jean Sébastien Bach.

Les impacts :
  À partir du 7 novembre et durant toute la durée des travaux, la rue du Docteur Victor 
Hutinel sera en impasse depuis la rue Nationale vers la rue Jeanne d’Arc.

 Le stationnement sera neutralisé sur l’ensemble de la rue pendant toute la durée du chantier.

 Un cheminement piéton sera maintenu durant toute la durée des travaux.
 Les accès aux parking privés seront maintenus durant toute la durée des travaux.

TRAVAUX
RUE DU DOCTEUR VICTOR HUTINEL

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. 

Quoi ?  
Dans le cadre de la démarche « Embellir votre Quartier », nous végétalisons la rue du Docteur 
Victor Hutinel et nous élargissons le trottoir de la rue afin que les enfants, parents, riveraines 
et riverains bénéficient en toute sécurité d’espaces plus calmes, plus accessibles et moins 
pollués. 


