C’est quoi, ce chantier
avenue du Père Lachaise ?
Quoi ?

Ici, nous agrandissons les trottoirs,
aménageons des jardinières et
réfectionnons le revêtement de
chaussée.

Où ?

Avenue du Père Lachaise.

Quand ?

Du 17 juin au 30 septembre 2019.

Comment ? .

Aménagement des trottoirs au
débouché de la rue Ramus dès le 17
juin (2 semaines) ;
Élargissement des trottoirs pairs et
impairs entre la rue Ramus et la place
Gambetta à partir du 01/07/2019 (6
semaines) ;
Élargissement des trottoirs pairs et
impairs entre la rue Ramus et la rue
des Rondeaux à partir du 12/08/2019
(3 semaines) ;
Rabotage de l’ancien revêtement
de chaussée et pose du nouveau
prévu fin septembre 2019 ;
Réfection de l’entrée pavée du
cimetière du Père Lachaise en
septembre 2019 ;
Plantations à l’automne

Contacts
MAITRE D’OUVRAGE VILLE DE PARIS
MAITRE D’ŒUVRE
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD EST
39, QUAI DE LA 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
FAYOLLE ET FILS / FAYOLLE DÉSAMIANTAGE / EVESA

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Le chantier au jour le jour
Du 17/06 au 28/06/2019 :

- Barrage total de la rue Ramus entre la
rue Emile Landrin et l’avenue du Père
Lachaise, comprenant la suppression du
stationnement côté pair au droit des n°62
à 68 (7 places) ;
- Déviation de la circulation générale par
la rue Emile Landrin, la rue des Pyrénées,
la place Gambetta et l’avenue du Père
Lachaise.

Du 01/07 au 09/08/2019 :

- Barrage total de l’avenue du Père Lachaise
entre la rue Ramus et l’avenue Gambetta ;
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Du
12 au
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- Barrage
total de l’avenue du Père Lachaise
sur chantiers.paris.fr
entre
rue
Ramus et la rue des Rondeaux ;
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- Instauration d’un sens unique de circulation
dans l’avenue du Père Lachaise depuis la rue
Ramus vers et jusqu’à l’avenue Gambetta.

Du 02 au 30/09/2019 :

- Suppression de l’accès au cimetière pour les
véhicules. Les piétons pourront accéder au cimetière par les trottoirs périphériques.
Cheminement sécurisé des piétons assuré
en tout temps et canalisé par la mise en
œuvre de barrières de chantier.

Plus d’infos
Sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

