
   

Contacts
RÉALISATION
VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD-OUEST
24, AVENUE NIEL, PARIS 17E DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 

TÉL. 01 43 18 51 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H           

ENTREPRISES 
FAYOLLE / AXIMUM / SIGNATURE / EJL / EAU DE PARIS / SAP 

C’est quoi, ce chantier  
rue des Acacias ?

Quoi ?  
Recalibrage et réfection de la 
chaussée et des trottoirs

Où ? 
Rue des Acacias
Entre la rue de l’Arc de Triomphe 
et l’avenue Carnot

Quand ? 
Du 1er juillet au 31 août 2019

Comment ? 
•Recalibrage de la chaussée et des 
trottoirs côté pair et impair 
•Changement de revêtement 
•Réalisation de la signalisation hori-
zontale (marquage au sol) 
•Réalisation de la signalisation verti-
cale (panneaux)

Le chantier au jour le jour
Pendant la durée des travaux :

 Fermeture provisoire à  la circula-
tion rue des Acacias depuis la rue 
de l’Arc de Triomphe vers et jusqu’à  
l’Avenue Carnot

 Neutralisation provisoire du station-
nement payant rue des Acacias, côté 
pair et impair, depuis la rue de l’Arc 
de Triomphe  jusqu’à  l’avenue Carnot 

 Neutralisation provisoire des zones 
de livraison rue des Acacias, côté pair 
et impair, d’une zone de stationne-
ment motos côté pair depuis la rue 
de l’Arc de Triomphe jusqu’à  l’avenue 
Carnot

Inversion provisoire du sens  unique 
de circulation de la rue de l’Arc de 
Triomphe,  depuis la rue des Acacias 
vers et  jusqu’à  la rue du Général  
Lanrezac.

La circulation des piétons sera main-
tenue et protégée en permanence.

L’accès des véhicules de secours sera 
maintenu.

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *0,05 € par minute + le prix normal de l ’appel

Nous faisons au plus vite et au mieux 

pour limiter la gêne occasionnée. 

Merci pour votre patience.


