
   

Contacts
RÉALISATION
VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD
12, RUE CABANIS, PARIS 14E 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 
LA MODERNE / EAU DE PARIS / AGILIS / FAYOLLE / EJL / 
EVESA / EUROVIA

C’est quoi, ce chantier  
rue Michelet ?

Quoi ?  
Création d’une zone de rencontre

Où ? 
Rue Michelet

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

Quand ? 
Du 3 juin au 20 septembre 2019

Comment ? 
•Agrandissement des trottoirs
•Réaménagement et surélévation de 
la chausséeLe chantier au jour le jour

 Du 3 juin au 20 septembre
• Fermeture à la circulation de la rue Michelet entre les jardins

 Du 3 juin au 15 juillet
• Fermeture de l’avenue de l’Observatoire côté pair à partir du n°8 et d’un sens 
de ciculation de la rue Michelet, entre la rue d’Assas et l’avenue de l’Observa-
toire
• Fermeture du carrefour rue Michelet et de l’avenue de l’observatoire côté impair, 
avec mise en impasse des deux voies

 Neutralisation du stationnement payant avenue de l’observatoire :
• Au n° 21 (3 places) et face au n° 21 (3 places)
• Au n° 19 (3 places) et face au n° 19 (3 places)
• Au n° 8 (3 places) et n° 6 (2 places)

 Neutralisation du stationnement deux-roues avenue de l’observatoire :
• Face au n° 8 : 16 places moto
• Au n° 6 (6 places vélo) et face au n° 6 (6 places vélo)

 Neutralisation du stationnement payant avenue de l’observatoire :
• Au n° 21 (3 places) et face au n° 21 (3 places)
• Au n° 19 (3 places) et face au n° 19 (3 places)
• Au n° 8 (3 places)
• Au n° 6 (2 places)

 Neutralisation du stationnement deux-roues avenue de l’observatoire :
• Face au n° 8 : 16 places moto
• Au n° 6 (6 places vélo) et face au n° 6 (6 places vélo)

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


