
   

Quoi ?  
Travaux préparatoires à l’aménagement d’une piste cyclable.

où ? 
Rue du faubourg Saint-Antoine, entre l’avenue Ledru-Rollin et la rue de Charonne : 
côté 11e arrondissement tout d’abord puis coté 12e.

Quand ? 
Du 22 novembre au 19 décembre. Les travaux de la piste cyclable démarreront début 
2019. 

Comment ? 
Désamiantage de la chaussée.

PourQuoi désamianter ? 
Une partie des chaussées parisiennes contient des traces d’amiante, utilisé jusqu’en 
1997 afin de prolonger leur durée de vie. Lors du retrait du revêtement amianté, la Ville 
de Paris respecte alors un protocole très strict permettant d’empêcher la présence de 
fibres dans l’air . Ce travail est réalisé par des entreprises certifiées. L’amiante, empri-
sonné dans l’enrobé, ne présente pas de danger pour la santé.

C’est Quoi Ce Chantier  
rue du faubourg saint-antoine ?

Paris agit Pour un Partage harmonieux de l’esPace Public et favorise des 
transPorts Plus resPectueux de l’environnement et de la qualité de l’air. avec 
le Plan vélo 2015-2020, élaboré en concertation avec les Parisiens, l’objectif 
est de mailler l’ensemble du territoire Parisien Pour encourager les déPlace-
ments à vélo, en toute sécurité. 
en 2019, un aménagement cyclable reliant la Place de la bastille à la Place de 
la nation verra le jour. son aménagement entraîne des travaux Par Phases 
successives rue du faubourg st antoine 

couPe de PrinciPe du Projet futur



bus entre la rue Ferdinand-Du-
val et la rue du Bourg-Tibourg, 
pose d’un séparateur de voie, 
et élargissement des passages 
piétons.
 
Dans un second temps, le 
chantier se déplace sur la rue 
Saint-Antoine puis de Châtelet 
à Concorde, pour s’achever à 
l’été 2019.

   

ContaCts
maitre d’ouVrage  MAiRie De PARiS

maitre d’ŒuVre 
DiReCTion De LA VoiRie eT DeS DéPLACeMenTS
SeCTion TeRRiToRiALe De VoiRie – SUD-eST
205, RUe De BeRCy, PARiS 12e  DU LUnDi AU VenDReDi De 8h30 à 12h30

entrePrises 
CARDeM / SignATURe / ReFLex SignALiSATion  / FAyoLLe /
eiFFAge eneRgie

Le Chantier au jour Le jour

 La rue du faubourg Saint-Antoine sera mise à sens unique, entre la place de la Bas-
tille et l’avenue Ledru-Rollin, à partir du 22 novembre. La circulation sera possible 
dans le sens Bastille-nation.

 La nuit du 22 au 23 novembre, les emprises de chantier sont installées côté 11e arron-
dissement pour la premiere phase. Lors de cette phase de travaux le stationnement 
deux-roues sur la rue de Charonne sera temporairement supprimé. Les passages 
de portes cochères et parkings privés côté 11e ne seront pas accessibles durant cette 
phase  (prévues du 26 novembre à début décembre).

 Lors de la seconde phase qui démarre la première semaine de décembre, les em-
prises sont déplacées côté 12e arrondissement et la rue Saint-nicolas est fermée à la 
circulation. Les passages de portes cochères et parkings privés côté 12e ne seront pas 
accessibles durant cette phase (qui s’achèvera le 19 décembre).

 Les travaux se terminent par la dépose des emprises le 19 décembre.

 Les lignes de bus 76 et 86 seront déviées. Les informations utiles sont disponibles sur 
le site et l’application de la RATP.

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 
p our limiter l a gêNe o ccasioNNée. 
merci p our votre patieNce.


