
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
LA MODERNE / EAU DE PARIS / SAP / SETHA / EJL /
EGC / TERIDEAL / FAYOLLE

Quoi ?  
Rénovation et végétalisation de la voie.

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

Quand ? 
Du 2 janvier au 10 mars 2023.

Comment ?
  Réalisation de la chambre de comptage.
 Poursuite de la réfection des trottoirs.
 Réalisation des jardinières.
  Installation de l’arrosage automatique.
 Mise en œuvre de la couche de roulement de la chaussée.
 Mise en œuvre de la signalisation horizontale.
  Plantation d’arbres.

TRAVAUX
RUE PERNETY 

PHASE 2

Les impacts :
Du 9 janvier au 10 mars :
  Neutralisation du stationnement dans 
la rue Pernety (entre la rue Raymond 
Losserand et la rue de l’Ouest).
  Mise en impasse de la rue Pernety 
durant la mise en œuvre de la couche 
de roulement pour la journée du 1er mars 
2023 depuis la rue de l’Ouest vers le N°69 
et depuis la rue Raymond Losserand vers 
le N°63.
  Neutralisation des deux stations Vélib 
aux N° 65 et 61.

Du 27 février au 10 mars :
  Neutralisation du stationnement Mobilib.

Du 2 au 7 janvier :
  Travaux de signalisation lumineuse Au 
Carrefour de la rue de l’Ouest et de la 
rue Pernety.

Du 9 au 27 janvier :
  Création de la chambre de comptage 
pour l’arrosage automatique.

Du 23 janvier au 17 février :
  Poursuite de la réfection des trottoirs.
 Réalisation des jardinières.

Du 20 au 24 février :
  Installation de l’arrosage automatique.
 Mise en œuvre de la terre végétale.

Du 27 au 28 février :
 Mise en œuvre de l’asphalte de caniveau.

Le 1er mars :
  Barrage de la rue Pernety (Entre la rue 
de l’Ouest et la rue Raymond Losserand).

Du 2 au 10 mars :
 Mise en œuvre de la signalisation 

horizontale.
 Branchement de l’arrosage automatique.
  Végétalisation prévue courant mars.
  Maintien de l’accès des secours et des 
services.
 Maintien du cheminement piéton.


