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Présentation travaux rue de Bagnolet  

Entre la rue Planchat et la rue de la Réunion 

STV NE        16/05/2018 
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Travaux réalisés et en cours 

Eau de Paris - réalisé 

•Renouvellement de conduite d’eau potable de 
diamètre 150 sur 600 mètres de long 

•Correspondant au branchement particulier des 
immeubles de la rue 

•Le matériau en fonte grise a été remplacé par 
de fonte traditionnelle plus solide 

•Juillet 2017 à mars 2018 

 

GRDF – en cours 

- Renouvellement de canalisations 

- Février 2018 à fin mai 2018 
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Travaux et asphalte 
terminés 

Fin des travaux 
24/05 béton 
31/05  

Fin des travaux le 
24/05 
Asphalte le 31/05 

Travaux gaz en juin 

Travaux gaz en juillet 

Fin des travaux 5/06 
Asphalte fin juin 
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BUDGET PARTICIPATIF 
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PARTIE 1 

PARTIE 2 

Sommaire 

Rappel du projet 

Phasage des travaux 
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Rappel du projet VOIRIE 

Élargissement du trottoir impair entre la rue 

Planchat et la rue de la Réunion 

 

Réaménagement du stationnement côté pair 

 

Pose d’un tapis phonique 

 

Création de place de livraison côté impair 

 

Création de zone de stationnement 2 roues côté 

pair 
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Rappel du projet 
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Rappel du projet 

Élargissement du trottoir 
impair 

Création places de livraison 

Restructuration du stationnement 
(déplacement de zones de 
livraison et création de 
stationnement 2R) 
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Rappel du projet 

Mise en œuvre d’un tapis phonique 
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Phasage des travaux 

Travaux réalisés en 4 phases du 4 juin au 28 août 2018 

Du 4 au 15 juin – entre rue de la Réunion et rue Lignier (partie 
entrante) 

Du 18 juin au 13 juillet – entre les deux portions de la rue Ligner 

Du 16 juillet au 3 août – entre les numéros 31 et 39 de la rue de 
Bagnolet 

Du 6 au 28 août – Tout le linéaire (par interventions ponctuelles) 

 

Réalisation dès le 4 juin des places livraison au numéro 
29/31 (en définitif) 

 

Mesures d’accompagnement : mise à sens unique de la rue 
de Bagnolet de la rue de la Réunion vers la rue Planchat 

 

Itinéraire de déviation des bus 
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Phasage 1 des travaux du 4 au 15 juin 

Ouverture rue 
Ligner tous les 
soirs et le 
week-end 

Mise à sens 
unique rue de 
Bagnolet 

Trottoir 
« condamné » mais 
accès riverains 
permanents 

Emprise maintenue après les travaux 
Ville de Paris pour mise à niveau des 
trappes concessionnaires (Gdrf, SAP, Eau 
de Paris, Orange). 
Travaux ponctuels 
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Phasage 2 des travaux du 18 juin au 13 

juillet 

Ouverture rue 
Ligner tous les 
soirs et le 
week-end 

Mise à sens 
unique rue de 
Bagnolet 

Trottoir 
« condamné » mais 
accès riverains 
permanents 

Toujours 1 passage 
piéton conservé 

Emprise maintenue après les travaux 
Ville de Paris pour mise à niveau des 
trappes concessionnaires (Gdrf, SAP, Eau 
de Paris, Orange). 
Travaux ponctuels 
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Phasage 3 des travaux du 16 juillet au 3 août 

Mise à sens 
unique rue de 
Bagnolet 

Trottoir 
« condamné » mais 
accès riverains 
permanents 

Emprise maintenue après les travaux 
Ville de Paris pour mise à niveau des 
trappes concessionnaires (Gdrf, SAP, Eau 
de Paris, Orange). 
Travaux ponctuels 
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Phasage 4 des travaux du 6 au 28 août 

Interventions ponctuelles :  

- Reprise du revêtement complet de trottoir 
(pair et impair) 

- Retrait de l’ancien revêtement de chaussée 
(20 et 21 août) 

- Pose d’un nouveau revêtement de chaussée 
dit « tapis phonique » nuits du 23 au 24 
aout et du 24 au 25 aout 

- Réalisation de la signalisation horizontale et 
pose du mobilier 27 et 28 aout 
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Traitement du carrefour Planchat 

Impossibilité de créer un plateau surélevé (axe 

prioritaire Police) 

 

Impossibilité de créer un carrefour à feux 

(risque d’engorgement supplémentaire) 

 

Proposition d’expérimentation de « dents de 

requins » similaires aux plateaux surélevés pour 

attirer l’attention des automobilistes 
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Traitement du carrefour Planchat 
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Traitement de la rue Planchat 
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