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TRAVAUX
RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS

ET RUE JEAN COLLY
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 l’opération « Embellir votre Quartier », nous végétalisons la rue Jean Colly et 
la rue du Château des Rentiers et nous aménageons le carrefour afin que les enfants, parents, 
riveraines et riverains bénéficient en toute sécurité d’espaces plus calmes, plus accessibles et 
moins pollués. Par ailleurs, de nouveaux aménagements auront lieu prochainement dans les 
rues Sthrau, Renard, et sur les places Poliakoff et Souham. Ils feront l’objet de communications 
spécifiques le moment venu.

Où ? 
Rue Jean Colly du n°19 au n°29, rue du Château des Rentiers du n°91 au n°105 ainsi qu’au 
carrefour des deux rues.

Quand ? 
Du 4 janvier au 30 mars 2023.

Comment ?
  Élargissement du trottoir rue Jean Colly et rue du Château des Rentiers, côtés impairs, sur 
les anciennes places de stationnement.
  Création de bandes plantées rue Jean Colly. Plantation de 11 arbres.
  Réfection du revêtement de chaussée du carrefour Jean Colly / Château des Rentiers.
  Création d’un trottoir traversant au débouché de la rue Baptiste Renard.

Les impacts :
  Du 4 janvier au 3 février 2023, la rue Jean Colly sera mise en impasse depuis la rue de 
Richemont vers la rue Baptiste Renard.

  Du 6 février au 24 février 2023, la circulation rue du Château des Rentiers entre la rue Jean Colly 
et la rue de Tolbiac pourra être ponctuellement neutralisée lors de certaines interventions. 

  Entre le 27 février et le 3 mars 2023, et pendant une journée, la circulation du carrefour Jean 
Colly/Château des Rentiers sera fermée pour la réfection du revêtement de chaussée du 
croisement. 
  Un cheminement piéton sera maintenu durant toute la durée des travaux.


