Du 4 juin
A fin novembre 2012

Réaménagement de la place Pinel et du
carrefour Pinel / Campo Formio (13ème)
En réaménageant la place Pinel et le carrefour Pinel / Campo Formio, la Mairie
de Paris a souhaité mettre en valeur et rendre plus accessible à tous cet
espace urbain. Ces travaux amélioreront votre cadre de vie, votre confort et la
sécurité de tous.
En créant de nouveaux passages piétons, en recomposant et amplifiant la
composition en rotonde de la place, en déployant un nouvel éclairage, priorité
est donnée à une convivialité retrouvée de cet espace.
La plantation de nouveaux arbres, en remplacement des arbres malades, le
réemploi de certains matériaux inscrivent ce projet dans le sens et les objectifs
en matière de développement durable que s’est donnés la Mairie de Paris.

Quels travaux ?
x Création d’une placette en triangle à l’angle des rues Campo Formio et
Pinel pour améliorer la sécurité routière, mettre en valeur ce lieu et
faciliter la traversée des piétons.
x Réorganisation et augmentation du nombre de passages piétons reliant la
placette centrale.
x Aménagement et pavage du centre de la place pour la mettre en valeur.
x Remplacement et amélioration de l’éclairage public avec des sources plus
économes en énergie. La placette centrale bénéficiera d’une illumination
colorée.
x Plantation de nouveaux arbres (3 platanes et 2 ostryas) en remplacement
de 6 arbres en mauvais état phytosanitaire.
Suppression
définitive des jardinières qui forment des obstacles
x
physiques et visuels pour le cheminement des piétons.

Quels impacts ?
x Fermeture de l’accès à la place Pinel par le bd Vincent Auriol du 22 juin à la fin
des travaux. La déviation s’effectuera par la place des Alpes, la rue Stephen
Pichon et la rue Pinel.
x Fermeture à la circulation de la place, par demi-anneaux à l’avancée des
travaux. La circulation est organisée dans le sens sortant de la place (vers le
bd Vincent Auriol). Les livraisons pourront être constamment assurées
pendant la durée des travaux.
x Suppression temporaire (pendant la durée des travaux) et partielle (en fonction
des phases de chantier) des places de stationnement.
x A l’issue des travaux, seules les places de stationnement de la placette
centrale ne seront pas rétablies.
x La station de taxi a été déplacée définitivement au 151, bd Vincent Auriol.
x L’accès des riverains et des véhicules de secours restera assuré.
x La circulation des piétons place Pinel sera maintenue et protégée en permanence.
Ces informations vous sont données pour vous aider à adapter

Contacts

vos itinéraires et ceux de vos visiteurs ou de vos fournisseurs.
Maître d’ouvrage :
Mairie de Paris

Vue actuelle

Maître d’œuvre :
Direction de la voirie 
et des déplacements
ème
8
Section
territoriale
205, rue de Bercy
75012 Paris
Tél. : 01 44 87 43 00
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
Relations avec les
usagers :
Dolores Dargaisse
Entreprises :
Fayolles & Fils
Linéa BTP
STPEE

Après aménagements (projet vue nocturne), l’éclairage dynamique au centre de la
placette changera de couleur régulièrement.

Photomontage non contractuel de l’aménagement définitif de la place Pinel 75013
Voir aussi la vue du projet de jour au recto de la lettre

