
   

C’est quoi, ce chantier  
rue du Renard ?

Quoi ?  
Réaménagement de l’espace piéton le long de la façade du bâtiment 
multi-équipements Saint-Merri, à hauteur de la sortie de la voie souterraine 
des Halles et démolition de la fontaine actuelle au profit d’un espace vert

Où ? 
Rue du Renard, à l’angle de la rue Saint-Merri et au niveau du débouché de 
la voie souterraine des Halles

Quand ? 
Du 8 juillet 2019 à janvier 2020

Les travaux d’aménagement de la rue du Renard, le long du bâti-
ment multi-équipements Saint-Merri, débutent le 8 juillet. 
A leur terme, début 2020, cet espace deviendra un véritable parvis  
plus accueillant et confortable pour les piétons.
Le trottoir longeant le bâtiment, verra sa superficie doubler. Les cir-
culations piétonnes seront donc fluidifiées au sein d’un espace dé-
senclavé et plus vaste. Enfin, un espace vert sera aménagé à la place 
de l’actuelle fontaine.

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.



   

Contacts
MAÎTRE D’OUVRAGE  
MAIRIE 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

Le chantier au jour le jour
 Déplacements des piétons maintenus et sécurisés en permanence le 

temps du chantier 

 Suppression définitive d’une file de circulation au niveau de la sortie du 
souterrain des Halles

 Neutralisation d’une file de circulation sur la rue du Renard ponctuelle-
ment possible

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

Comment ? 
•Élargissement du trottoir le long de l’immeuble Saint-Merri, réalisé en 
surplomb de la sortie du souterrain des Halles

•Démolition des éléments maçonnés et suppression des grilles entre les 
piliers du bâtiment pour désenclaver l’espace  

•Mise en place de garde-corps sur le trottoir élargi

•Destruction d’une partie de la fontaine (située de l’autre côté de la sortie du 
tunnel) et végétalisation des lieux sur plus de 300m2 : plantation d’arbustes 
en pleine terre, de vivaces et de couvre-sol

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


