
 

Du 4 septembre
novembre 

Piétonisation
de la rue Edouard 
 La Mairie de Paris rénove cet espace pour améliorer votre confort et la sécurité de 
tous. 
 
Quels travaux

• Rue Edouard Quenu
o 
o 

o 
o 
o 

• Rue Pascal
o 
o 
o 
o 

• Rue Mouffetard:
o 
o 
o 

 

Quels impacts ?
 
Durant l es travaux

• Fermeture de la rue

• Inversion du sens de circulation de la rue Pascal

• Maintien d’un cheminement piéton pour l’accès
selon les phases des travaux.

• Neutralisation de l’itinéraire cyclable, 

• Neutralisation du
146 rue Mouffetard

• Neutralisation 
 

Maintien et protection permanente

 
Des panneaux de signalisation réglementaires annonçant 
seront en place 
stationnés feront l’objet d’une demande d’enlèvement.

 
 

Contacts   
 
Maître d’ouvrage :  
Mairie de Paris 
 
Maître d’œuvre :  
Direction de la voirie  
et des déplacements 
2ème Section 
territoriale 
12 rue Cabanis 
75014 Paris 
Tél. : 01 53 80 84 00 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h00 
 
Entreprises : 
Colas, EVESA, 
Eiffage 
Sotrasign, Signature, 
EHTP, SOGEA 
 
 

4 septembre au 17 
novembre 2017 

Piétonisation 
de la rue Edouard Quenu (5e) 

La Mairie de Paris rénove cet espace pour améliorer votre confort et la sécurité de 

Quels travaux  ? 
Rue Edouard Quenu : 

Fermeture à la circulation de la voie 
Déconstruction totale de la structure de chaussée et 
bordure et mobilier urbain. 
Reconstruction en plateau de la voie pour sa piétonisation
Remplacement de la zone 2 roues par du stationnement vélos.
Création de 2 fosses d’arbre en vue d’une plantation en novembre

Rue Pascal : 
Inversion du sens de circulation 
Pose d’un feu de signalisation au niveau du n°2. 
Dépose et repose de la signalisation verticale. 
Modification du marquage au sol. 

Rue Mouffetard: 
Élargissement du trottoir au droit des n°144 et n°146
Création d’une jardinière. 
Création d’une voie pompier sur trottoir. 

Quels impacts ?  

es travaux  et de manière définitive: 
Fermeture de la rue Edouard Quenu à la circulation. 
Inversion du sens de circulation de la rue Pascal. 
Maintien d’un cheminement piéton pour l’accès aux immeubles, 

selon les phases des travaux. 
Neutralisation de l’itinéraire cyclable, déviation par la rue Pascal

sation du stationnement payant au niveau du 3 rue Edouard Quenu et du 144 et 
146 rue Mouffetard. 

 du stationnement 2 roues au niveau du 4 rue Edouard Quenu

tien et protection permanente de la circulation des piétons. 

Des panneaux de signalisation réglementaires annonçant l’interdiction de stationner 
 7 jours avant le début des travaux. Le cas échéant, les véhicules mal 

stationnés feront l’objet d’une demande d’enlèvement. 

La Mairie de Paris rénove cet espace pour améliorer votre confort et la sécurité de 

Déconstruction totale de la structure de chaussée et trottoir : dépose de 

en plateau de la voie pour sa piétonisation 
Remplacement de la zone 2 roues par du stationnement vélos. 

plantation en novembre. 

 

Élargissement du trottoir au droit des n°144 et n°146. 

aux immeubles, cheminement variable 

déviation par la rue Pascal. 

payant au niveau du 3 rue Edouard Quenu et du 144 et 

2 roues au niveau du 4 rue Edouard Quenu. 

l’interdiction de stationner 
Le cas échéant, les véhicules mal 



 

 

 
 


