
   

MAÎTRE D’OUVRAGE  
VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – CENTRE
31 RUE MAUCONSEIL, PARIS 1ER DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 

TÉL. 01 44 76 65 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

ENTREPRISES 
DUBRAC / AXIMUM / COCHERY / SIGNATURE / FAYOLLE

C’est quoi, ce chantier  
rue Beautreillis ?

Quoi ?  
Création d’un plateau piétonnier

Où ? 
Du 13 au 29 rue Beautreillis

Quand ? 
Du 13 Mai au 30 Août 2019

Comment ? 
•Élargissement du trottoir côté pair
•Réfection du dallage du trottoir des 
deux côtés de la rue
•Modif ication du stationnement 
dans la rue
•R e c h a r g e m e n t  e t  r é f e c t i o n 
complète de la chaussée
•M i s e  e n  p l a c e  d e  l a  n o u v e l l e 
signalisation horizontale

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 chantier se déroulera en quatre phases : 

 Phase n°1 du 13 Mai au 15 Juin : reprise des trottoirs des deux côtés du n°13 
jusqu’à la rue Neuve St Pierre. Barrage totale du tronçon.

 Phase n°2 du 17 Juin au 19 Juillet : reprise des trottoirs des deux côtés de la 
rue Neuve St Pierre jusqu’à la rue St Antoine. Barrage total du tronçon, avec 
inversion de la rue Neuve St Pierre.

 Phase n°3 du 22 Juillet au 23 Août : Rabotage et reprise de la fondation de 
chaussée sur tout le tronçon. Barrage total du tronçon, inversion du sens de 
circulation de la rue Neuve St Pierre jusqu’à la rue des Hôtels St Paul.

 Phase n°4 du 26 Août au 30 Août : Réalisation du nouveau tapis et mise 
en place de la nouvelle signalisation horizontale. Barrage total du tronçon, 
inversion du sens de circulation de la rue Neuve St Pierre jusqu’à la rue des 
Hôtels St Paul.

•Suppression du stationnement lors des 4 phases
•Les traversées piétonnes, la déviation des piétons sur la chaussée, les accès 
riverains et commerçants seront maintenus pendant toute la durée des tra-
vaux.

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


