
   

C’est quoi, ce chantier  
rue Eugène Jumin ?

Quoi ? 
Réaménagement de la rue 
piétonne.

Où ? 
Rue Eugène Jumin.

Les objectifs du réaménagement de la rue
Ce réaménagement est issu de la proposition du budget par-
ticipatif «  la rue Eugène Jumin, un trait d’union entre deux 
parcs ». Il consiste à mettre en valeur l’aspect piétonnier de la 
rue, à la végétaliser, af in de développer le vivre ensemble et 
favoriser la solidarité dans le quartier Manin-Jaurès.

Comment ? 
 Les travaux consistent à renforcer le statut d’aire piétonne 

de la rue en gommant la caractère routier de la voie grâce à 
l’aménagement d’un plateau piétonnier.

 Les trottoirs sont prolongés sur l’avenue Jean Jaurès et la 
rue Petit pour effacer l’entrée de l’ancienne voie routière.

 Des jardinières en pleine terre sont créees et des arbres 
plantés le long de la chaussée.

 Des pavés enherbés et du mobilier urbain sont installés 
entre les jardinières.

Quand ?
De mai à août 2019.



   

Contacts
RÉALISATION
VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD-EST
39, QUAI DE SEINE, PARIS 19E DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 

TÉL. 01.53.38.69.00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

ENTREPRISES 
EUROVIA / FAVOLLE / SETHA / SIGNATURE / AXIMUM 

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

Le chantier au jour le jour

 Le 29 avril : début des travaux par une intervention sur un 
ouvrage d’assainissement

 Du 6 mai à mi-juillet : travaux avec fermeture complète de 
la voie 
 - Démolition partielle de la chaussée
 - Intervention sur les trottoirs avec pose de bordures 
 - Création des jardinières et mise en place du réseau 
d’arrosage

De mi-juillet à f in août : réouverture de la voie et achèvement 
des travaux avec des fermetures ponctuelles
 - Mise en place de la terre végétale
 - Plantation des végétaux bas
 - Pavage et mise en place du mobilier
 - Réalisation des revêtements de chaussée

Fin de l’automne : plantation des arbres

Pendant toute la durée des travaux vos commerces restent 
ouverts pour vous accueillir

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


