
PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

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 ?  
Végétalisation et apaisement de la circulation de la rue.

Où ? 
Rue du Cardinal Mercier.

Quand ? 
Du 3 avril au 11 octobre 2023.

Au programme : 
 Élargissement des trottoirs
 Création de jardinières en pleine terre
 Réfection du tapis sur l’ensemble de la chaussée
 Mise en place d’une nouvelle signalisation horizontale et verticale

Le phasage : 
Travaux préparatoires : 8 semaines :
  Création de 2 bouches d’égout et déplacement de 2 existantes
 Effaçage de la signalisation horizontale existante et neutralisation de la file de stationnement

 
Recalibrage trottoir pair : 6 semaines :
  Élargissement du trottoir – maintien d’une file de circulation sur chaussée
  Création d’une noue sur trottoir
  Création d’une chambre de comptage pour l’arrosage automatique côté pair

Recalibrage trottoir impair : 6 semaines :
  Élargissement du trottoir – maintien d’une file de circulation sur le trottoir élargi et renforcé 
côté pair
 Côté pair : Mise en conformité du boitier éclairage sur trottoir

Création des jardinières :  3 semaines :
 Création des jardinières et passage des fourreaux du réseau d’arrosage
 Livraison des terres végétales

Rénovation de chaussée et trottoirs : 1 semaine :
 Réfection de la chaussée et mise en place d’un nouveau revêtement
 Mise en œuvre du nouveau revêtement de trottoir
 Mise en place de la signalisation définitive

Plantations : 6 semaines :
 Réalisation des plantations
 Travaux sans nuisance sonore

TRAVAUX
RUE DU CARDINAL MERCIER
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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

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

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – CENTRE
31 RUE MAUCONSEIL, PARIS 1ER 

TÉL. 01 44 76 65 00

ENTREPRISES
LA MODERNE / COCHERY / ETS. JEAN-LEFEBVRE /  
AXIMUM / EAU DE PARIS / DEVE / SAP


