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TRAVAUX
RUE DE LA PIERRE LEVÉE

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

Quoi ?  
Réaménagement et végétalisation de la rue avec la plantation de 15 arbres.

Où ? 
Rue de la Pierre Levée dans son intégralité.

Quand ? 
Du 16 janvier au 28 avril 2023 (hors plantations vivaces et dates modifiables en cas d’aléas ou 
intempéries).

Comment ?
  Réalisation des travaux à l’avancement sur chaussée et élargissement du trottoir pair, vers 
le numéro 22 de la rue de la Pierre Levée.

  Création de 9 jardinières équipées d’arrosage automatique et arborées de 15 arbres. Un semi 
prairie-fleurie sera réalisé au printemps 2023. Plantation d’une flore vivace à l’automne 2023, 
période plus propice aux plantations.
  Réaménagement de la file de circulation à 4m50, incluant ainsi un double-sens cyclable. 
  Maintien/Création de 3 aires de livraison, de 33 emplacements de stationnement vélos, de 
21 emplacements de stationnement motos et de 8 places de stationnement automobile 
payant. 
  Repositionnement du stationnement pour personnes handicapées, situé au droit du n° 15 
de la voie vers le n°19 de cette même voie.

Les impacts :
  Le cheminement piéton et la circulation des autres usagers sera maintenue pendant la 
durée des travaux.
  L’ensemble des places de stationnement situées sur le périmètre d’intervention seront 
neutralisées pendant toute la durée du chantier.


