C’est quoi, ce chantier quai de
montebello et quai de la tournelle ?
Paris agit pour un partage harmonieux de l’espace public et favorise des transports plus
respectueux de l’environnement et de la qualité de l’air. Avec le plan vélo 2015-2020, élaboré en
concertation avec les Parisiens, l’objectif est de mailler l’ensemble du territoire pour encourager les déplacements à vélo, en toute sécurité.
Une piste protégée à double sens verra le jour le long des quais de la rive gauche, dans le cadre
du Réseau Express Vélo (REVe). Son aménagement entraîne des travaux par phases successives quai de Montebello et quai de la Tournelle.

Quoi ?

Le chantier au jour le jour

Aménagement d’une piste cyclable à double
sens (un tronçon du Réseau express vélo).
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CONTACTS
MAÎTRE D’OUVRAGE Mairie de Paris
MAÎTRE D’ŒUVRE

Direction de la Voirie et des Déplacements
Section Territoriale de voirie – SUD
12, rue cabanis, 75002 Paris du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Tél. 01 53 80 84 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
ENTREPRISES

FAYOLLE ET FILS / EVESA / CITEOS COGELUM / SIGNATURE / AXIMUM

Nous faisons au plus vite et au mieux
pour limiter la gêne occasionnée.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Plus d’infos
Sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*0,05 € par minute + le prix normal de l’appel

