
   

Nous faisoNs au plus vite et au mieux 
p our limiter l a gêNe o ccasioNNée. 
merci p our votre patieNce.

C’EST QUOI, CE CHANTIER  
PlACE dU TERTRE ?

CONTACTS
MAITRE d’OUVRAGE  Mairie de Paris

MAITRE d’ŒUVRE 
direction de la Voirie et des déPlaceMents 
section territoriale de Voirie – nord-ouest
24, aVenue niel - 75017 Paris du lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30

tel 01.43.18.51.00 du lundi au Vendredi  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

ENTREPRISES 
FaYolle / aXiMuM.

PlUS d’INfOS
SUR CHANTIERS.PARIS.fR 
ET AU 3975* *0,05 € Par Minute + le PriX norMal de l’aPPel

COMMENT ? 
  travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite et d’agrandissement du 
plateau au nord :

           - recalibrage de la rue norvins à 4 mètres 
de large, des n° 2 à 8, et modification des 
bordures, 

             - remplacement du pavage existant par un 
pavage coloré comme sur les chaussées 
de la place,

  travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite du plateau au sud par la 
modification des bordures
  rétablissement d’un trottoir face au n° 10 de 
la rue norvins,
  ajout de deux candélabres au centre de la 
place.
  Mise en conformité de l’éclairage public,
  remplacement à l’identique des lanternes,
  traitement des pieds d’arbre,
  suppression des bornes rétractables

QUOI ?
aménagement de la place

Où ? 
Place du tertre (18ème).

QUANd ? 
du 7 janvier au 29 mars 2019

LA MAIRIE DE PARIS AMénAgE LA voIRIE PouR AMéLIoRER LE ConFoRT ET LA SéCuRITé DE TouS.

lE CHANTIER AU jOUR lE jOUR
  du 7/01/2019 au 8/02/2019 :  agrandissement 
du plateau devant les n° 2 à 8 de la rue 
norvins,

  du 4/02/2019 au 15/02/2019 : réaménagement 
de la rue norvins face au n° 10,
  du 4/02/2019 au 1/03/2019 :  Mise en 
conformité électrique des éclairages et ajout 
de 2 candélabres,
  du 4/03/2019 au 29/03/2019 : aménagement 
pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite au sud de la place du tertre, des n° 7 
à 11 et traitement des pieds d’arbres. 
  l’accès au parking privé sera conservé,
  les accès livraison seront maintenus,
  les artistes pourront être déplacés sur la 
zone de stationnement de la rue azaïs.


