
 
 
 
 
 
 

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE 
CARREFOUR FORMÉ PAR LES RUES TARBÉ, DE SAUSSURE 

ET SALNEUVE (17ème) 
�

L’amélioration de la sécurité des Parisiennes et des Parisiens constitue l’un 
des objectifs prioritaires de la Municipalité. 
 
Ces travaux amélioreront la sécurité des usagers et le confort des riverains 
par un aménagement global du carrefour formé par les rues Tarbé, de 
Saussure et Salneuve. 
 
 
 
Les travaux comprennent :  
 
 
- La création d’un terre-plein central ; 
 
- L’élargissement des trottoirs ; 
 
- L’abaissement des trottoirs au niveau de la traversée piétonne, avec la 
pose de dalles podotactiles pour faciliter la traversée des personnes mal-
voyantes ;  
 
- La plantation de huit arbres ; 
 
- La création de deux aires de stationnement pour les deux-roues (une 
zone mixte motos/vélos et une zone pour les motos) ; 
 
- La création de deux zones de livraison ; 
 
- La mise en place de la signalisation horizontale ; 
 
- L’adaptation du réseau assainissement au projet. 
 
 
Les places de stationnement utilisées dans le cadre de l’aménagement 
seront totalement compensées par des place de livraison  
transformées en stationnement payant, et deux places de  
stationnement payant supplémentaires seront réalisées. 
 
 
 
 
 

 

DU 6 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2009 
�



               Nous vous remercions de votre compréhension  
et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour minimiser la 

gêne occasionnée par ces travaux 
 
 
 
 
 

  

 
Cette opération nécessite pour son bon déroulement : 
 
 
- La fermeture totale à la circulation de la rue de Saussure, entre les 
rues  Legendre et Tarbé, du 6 au 27 juillet 2009.  La circulation sera 
déviée par les rues Legendre, de Tocqueville, Cardinet et Tarbé : 
 
- La fermeture totale à la circulation de la rue Tarbé, du 27 juillet au 
10 août 2009.  La circulation sera déviée par les rues Dulong, Legendre 
et de Saussure ; 
 
- Rue de Saussure, entre les rues Tarbé et Cardinet, modification du 
sens de circulation : on y circulera, du 27 juillet au 10 août, depuis la 
rue Cardinet vers et jusqu’à la rue Tarbé. 
 
- La fermeture totale à la circulation de la rue de Saussure, du 10 au 
28 août 2009, entre les rues Tarbé et Cardinet.  La circulation sera 
déviée par les rues Salneuve, Legendre, deTocqueville et Cardinet ; 
 
- La neutralisation du stationnement dans la zone des travaux 
 pendant la durée de ceux-ci. 
 
 
 
Des panneaux de signalisation réglementaires seront mis en place avant 
le début des travaux. 
 
Les véhicules qui gêneraient le bon déroulement des travaux feront l’objet 
d’une demande d’enlèvement auprès des services de la Préfecture de 
police. 
 
L’accès des riverains et des véhicules de secours restera assuré. 
 
La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence. 

 
 
Contacts : 
 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris 
Maîtrise d’œuvre : Direction de la Voirie et des Déplacements 
5ème Section Territoriale de Voirie 24, avenue Niel 75017 PARIS 
TEL : 01 43 18 51 00 de 8h30 à 17h 
Subdivision Relations avec les Usagers : M. Alain Vielle 
Entreprises : FAYOLLE - VIAMARK 
 


