Mise en couleur créative de 61 potelets

Cette longue rue de 2 km traversant le 18ème
arrondissement est un chemin de vie parisienne
essentiellement occupé par de très nombreuses
habitations collectives et entrées de parking. L’entrée à
l’angle de la rue Damrémont par le square Raymond
Souplex en remontant jusqu’au carrefour des rues du
Ruisseau, Duhesme et de la Fontaine du But est
parsemée de 3 forêts de potelets protégeant les
passants sur les trottoirs. L’esthétisme monochrome et
uniforme est le premier contact des résidents avec la
vie urbaine.
L’ambition de la Ville de Paris d’amener l’art et la
culture au cœur de la ville serait ici concrétisée par une
mise en couleurs renforçant la visibilité des
équipements pour guider les voitures engagées sur les

trottoirs, et ludique pour égayer le quotidien de la
population sédentaire ou touristique dans cette zone
arrière du Sacré Cœur peu mise en valeur.
Lieux et adresses
173 et 175 rue marcadet, 75018
156 rue marcadet, 75018
166 rue marcadet 75018
Précisions
173 et 175 rue marcadet, 75018 : 11 potelets
156 rue marcadet, 75018 : 15 potelets
166 rue marcadet 75018 : 35 potelets
État du site
Potelets à tête ronde encastrés dans le trottoir.

61 Potelets rue Marcadet, Paris 18e

Domanialité
DILT, Ville de Paris
Encombrement du sous-sol
Sans objet
Sécurité
Il sera nécessaire de s’assurer de la visibilité
des équipements et de ne pas entamer
l’intégrité de la structure embellie.

Réglementations à respecter
Dans les cas le nécessitant du fait de la visibilité
et la nature des équipements à peindre, le
porteur de projet mandatera la Ville de Paris
pour déterminer les contraintes admissibles de
l’œuvre, en fonction de son implantation,
intention artistique, etc…
Informations complémentaires
Une entrée sous immeuble vers le Square Léon
Serpollet est située entre les numéros 156 et
166 de la rue marcadet.

