
 

 

  

C’EST QUOI, CE CHANTIER RUE VERSIGNY 
ET RUE JOSEPH DIJON ? 

 

QUOI  ? 
L’aménagement de la voirie 

 

 

OÙ ? 

Rue Versigny et rue Joseph Dijon (18e) 
 
 

QUAND ? 

Du 3 septembre au 21 décembre 2018  
 
 

COMMENT ? 
  Élargissement et réfection des trottoirs ; 
  Recalibrage de la file de circulation à 4 m de large ;  
  Création de stationnement pour les deux roues motorisés et les vélos ;  
  Plantation d’arbres avec maintien du stationnement en Lincoln ;  
  Création de zones de livraison ;  
  Adaptation du réseau assainissement au nouvel aménagement ; 
  Réalisation de la signalisation horizontale (marquage au sol) 

 
 

LE CHANTIER AU JOUR LE JOUR 
 

RUE VERSIGNY  

Neutralisation provisoire de places de stationnement : 

 Du 20 au 31 août 2018 : 2 places au niveau du n° 9 et 4 places des n° 8 à 10 ;  
 Du 3 au 14 septembre 2018 : 2 places au niveau du n° 1 ;  
 Du 3 au 28 septembre 2018 : au niveau des n° 9 à 15 et des n° 8 à 20 ;  
 Du 1er octobre au 2 novembre 2018 : au niveau des n° 1 à 7 et des n° 2 à 6. 

Fermeture provisoire à la circulation entre 7h00 et 19h00 (ouverture la nuit) : 

 Du 3 au 28 septembre 2018 : tronçon entre la rue Letort et la rue Duhesme. Déviation par les  rues Duhesme et 
Letort ;  
 Du 1er octobre au 2 novembre 2018 : tronçon entre la rue Saint-Isaure et la rue du Mont-Cenis. Déviation par la 

rue du Mont-Cenis. 

 



 

 

 
RUE JOSEPH DIJON 

Neutralisation provisoire de places de stationnement : 

 Du 17 au 28 septembre 2018 : 3 places au niveau du n° 19 ;  
 Du 1er au 12 octobre 2018 : 3 places au niveau du n° 6 ;  
 Du 5 au 23 novembre 2018 : au niveau des n° 5 à 17 et des n° 2 à 18 ;    
 Du 26 novembre au 21 décembre 2018 : au niveau des n° 19 à 21 et des n° 20 à 24 ;  

Fermeture provisoire à la circulation entre 7h00 et 19h00 (ouverture la nuit) : 

 Du 5 au 23 novembre 2018 : tronçon entre la rue Hermel et le boulevard Ornano;  
 Du 26 novembre au 21 décembre 2018 : tronçon entre la rue du Mont-Cenis et la rue Hermel.  
 Déviation par la rue du Mont-Cenis. 

 

RUE ANDRÉ MESSAGER 

Neutralisation provisoire de places de stationnement :  

 Du 20 août au 12 octobre 2018 : 4 places au niveau du n° 1. 
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