
 
 

 RÉAMÉNAGEMENT DU PARVIS  
ACCUEILLANT LE MARCHÉ ALIMENTAIRE 

PLACE MAUBERT (5ème) 

La place Maubert accueille un marché alimentaire les mardis, jeudis et samedis 
matin. 
 
Ce marché, le plus vieux de la Capitale, nécessitait une rénovation complète 
afin de le rendre plus accessible à tous, et de veiller à un partage harmonieux 
de l’espace public.  
  
Les étals étaient jusqu’à présent implantés perpendiculairement aux façades, 
sur trottoir et sur chaussée, parfois à cheval sur l’un et l’autre. Le marché était 
inaccessible aux personnes à mobilité réduite et inconfortable pour tous les 
usagers. 
  
Le Maire de Paris a souhaité créer un lieu plus accueillant pour tous. 
  
Un parvis d’un seul tenant va être réalisé, englobant trottoir, contre-allée et 
l’actuel terre-plein. Ce vaste plateau accueillera la totalité des étals du marché. 
  
Une allée « pompiers » sera intégrée au plateau et permettra l’intervention des 
services de secours en cas d’incendie. Elle n’accueillera aucun stand du 
marché mais les livraisons des commerçants sédentaires, riverains et 
consommateurs seront autorisées. 
  
Ces travaux et le réaménagement complet du parvis amélioreront le confort et 
la sécurité de tous. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DU 4 JUILLET AU 24 AOÛT 2011 

Aperçu de l’aménagement hors des jours de marché 



 
 
 

 

Contacts : 
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Paris 
Maîtrise d’œuvre : Direction de la Voirie et des Déplacements 
2ème Section Territoriale de Voirie  
12 rue Cabanis, 75014 Paris 
Tel : 01.53.80.84.00 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
Subdivision Relations avec les Usagers : Claude Barthelemy 
Entreprises : Travaux de voirie : Linéa BTP, Aximum 

Assainissement : EHTB 
Eau de Paris 

 Alimentation en électricité : Evesa 

Les travaux comprennent : 
 

- Du 4 au 29 juillet : le déplacement des bouches d’égout ;
 

- Du 18 juillet au 23 août :  
o Les travaux d’alimentation de deux futures fontaines 

à eau potable ; 
o La démolition de l’actuel terre-plein et de la contre-

allée ; 
o La création du parvis. 

 

Cette opération nécessite pour son bon déroulement :  
 

Une emprise sur chaussée, dans le couloir bus boulevard Saint 
Germain  ainsi que sur les rues des Carmes et de la Montagne 
Sainte Geneviève, le long de la place Maubert. 

 
Pendant les travaux, du 4 juillet au 24 août  
le marché sera ouvert aux jours habituels. 

 
L’accès des riverains et des véhicules de secours restera assuré. 
La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence. 
 
Des panneaux de signalisation réglementaires seront mis en place 7 
jours avant le début des travaux. Le cas échéant, les véhicules mal 
stationnés feront l’objet d’une demande d’enlèvement.  
 

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

la gêne occasionnée par ces travaux 

Aperçu de l’aménagement les jours de marché 


