
   

C’est quoi, ce chantier  
rue Breguet ?

Quoi ?  
Réaménagement de la rue Breguet

Où ? 
Entre les rues Froment et Popincourt, carrefour inclus (Cf. plan au verso)

Quand ? 
Du 11 Juin au 15 Novembre 2019

Comment ? 
À l’issue des travaux, la rue, qui était très dégradée suite à plusieurs années de 
gros chantiers immobiliers, sera embellie, végétalisée et la circulation y sera 
apaisée.
Le nouvel aménagement a notamment pour objectif : 
• D’améliorer le cheminement des piétons en élargissant les trottoirs 
• D’apaiser la circulation motorisée avec la création de plateaux surélevés, la 
mise en place de ralentisseurs et la réalisation d’une signalisation horizontale 
et verticale compréhensible par tous
• D’offrir aux habitants de nouveaux espaces végétalisés avec la création de 
plusieurs  jardinières

Le chantier au jour le jour
La réalisation des travaux se fera par phases successives.
Pendant chacune de ces phases, le tronçon concerné sera fermé à la circula-
tion. Ceci impliquera un changement temporaire du plan de circulation dans 
le quartier, uniquement pendant la durée des travaux. (Cf. plan de phasage 
et de circulation au verso). Cependant, un accès libre sera assuré pour les vé-
hicules de secours.
Toutes les places de stationnement situées sur le périmètre d’intervention 
seront neutralisées et la bonne réalisation du chantier de voirie imposera des 
neutralisations temporaires des accès aux parkings pour lesquelles vous se-
rez informés spécifiquement.



   

RÉALISATION
VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD-EST
39, QUAI DE SEINE, PARIS 19E DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 

TÉL. 01 53 38 69 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

ENTREPRISES 
FAYOLLE / EIFFAGE / SIGNATURE / AGILIS / SRBG

Ainsi, les habitants disposant d’un parking à une adresse concernée directement 
par les travaux pourront bénéficier pendant la période de neutralisation de leur 
parking de droits de stationnement résidentiel gratuits. 
Pour cela, nous vous invitons à retirer à l’accueil de la Mairie du 11e (12, place Léon 
Blum) une fiche vous expliquant la marche à suivre.  

Itinéraires de déviation

Phase 1 (du 11/06 au 30/08/2019) : 
Réaménagement avec fermeture intégrale du tronçon compris entre le 15/16 
bis  et 21 Ter rue Bréguet. 

Phase 2 (du 01/08 au 30/08/2019) : 
Réalisation des plateaux surélevés au niveau du carrefour Froment/Breguet  
avec fermeture partielle de l’intersection sur laquelle sont réalisés les travaux. 

Phase 3 (du 02/09 au 31/10/2019) :
Réaménagement avec fermeture intégrale du tronçon compris entre le 21 Ter 
rue Breguet et la rue Popincourt.

Phase 4 (du 04/11 au 15/11/2019) : Réalisation de la signalisation verticale et 
horizontale définitive dans le périmètre concerné. 

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL
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NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


