
 

 

  

C’EST QUOI, CE CHANTIER  
RUE BLANCHE ? 

 

QUOI  ? 
L’aménagement de la rue. 

 

 

OÙ ? 

Rue Blanche entre la place Blanche et les rues de la Bruyère et Moncey, et au carrefour rue Blanche, rue Jean-Baptiste 
Pigalle et rue de la Tour des Dames (9ème) 
 
 

QUAND ? 

Du 15 octobre 2018 au 20 avril 2019  
 
 

COMMENT ? 
 
Sur le tronçon entre place Blanche et rue de la Bruyère / rue de Moncey 
 Élargissement des trottoirs côté pair et côté impair pour un meilleur confort des piétons 
 Réduction à 1 file de circulation et création d’un contresens cyclable 
 Suppression du couloir bus, les lignes 68 et 74 circuleront dans la circulation générale 

 
Sur le tronçon entre place Blanche et rue de Douai  
 Suppression du stationnement côté pair  
 Plantation de 5 arbres et création de 2 jardinières côté impair  
 Création d’une zone de livraison en lincoln côté impair (stationnement en encoche sur le trottoir, parallèle au sens de 

circulation)  
 Implantation d’un abribus au point d’arrêt « Blanche » situé au 81, rue Blanche 

 
Au carrefour rue Blanche / rue Jean-Baptiste Pigalle / rue de la Tour des Dames :  
 Élargissement des trottoirs de la rue Blanche côté pair, au niveau des traversées piétonnes 

 
 

LE CHANTIER AU JOUR LE JOUR 
 
Les impacts des travaux pendant toute la durée du chantier :  
 Fermeture de la rue Blanche à la circulation générale, seule la desserte locale y sera autorisée. Voir le phasage au 

verso pour connaître les différents points d’accès en fonction du tronçon en travaux. 
 Les lignes de bus 68 et 74 seront déviées. 

 
 



 

 

 

CONTACTS 
MAITRE D’OUVRAGE  MAIRIE DE PARIS 

MAITRE D’ŒUVRE  
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS 
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – CENTRE 
31, RUE MAUCONSEIL 75001 PARIS – TEL 01.44.76.65.00 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H 

ENTREPRISES 
FAYOLLE, AXIMUM, SIGNATURE CITÉOS, SETHA 
 

PLUS D’INFOS 
SUR  CHANTIERS.PARIS.FR  
ET AU 3975* *0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL 

 

LE PHASAGE DES TRAVAUX 
Vous trouverez ci-dessous un phasage général de l’intégralité des travaux. Attention il est possible que les phases soient 
modifiées à l’avancement du chantier. 
 
Phase 1 : Du 15 octobre au 3 décembre  2018 : entre les rues Bruyère / Moncey et la rue Ballu  
 Fermeture du tronçon à la circulation  
 Mise en impasse de la rue Paul Escudier  
 Suppression de quelques places de stationnement à l’entrée de la rue Paul Escudier et de la rue Ballu 
 Pour assurer la desserte locale, il sera possible d’accéder à la rue Ballu par la rue Chaptal. 

 
Phase 1bis : du 22 octobre au 9 novembre 2018 : carrefour rue Blanche / rue Jean-Baptiste Pigalle / rue 
de la Tour des Dames : travaux préparatoires 
 Fermeture à la circulation du tronçon rue La Bruyère / rue Jean-Baptiste Pigalle;  
 Pour assurer la desserte locale, le sens de circulation de la rue de la Trinité sera inversé entre la rue Blanche et la rue de 

Clichy. 
 
Phase 2 : du 3 décembre 2018 au 21 janvier 2019 : tronçon entre la rue Ballu et les rues de Calais / 
Mansart :  
 Fermeture du tronçon à la circulation 
 Inversion du sens de circulation de la rue Ballu entre la rue Blanche et la rue de Vintimille 
 Inversion du sens de circulation de la rue Mansart entre la rue Blanche et la rue Fontaine  

 
Phase 3 : du 21 janvier au 25 février 2019 : tronçon entre les rues de Calais / Mansart et la rue de Douai :  
 Fermeture du tronçon à la circulation 

 
Phase 4 : du 26 février au 12 avril 2019 : tronçon entre Place Blanche et rue de Douai :  
 Fermeture du tronçon à la circulation 

 
Phase 4 bis : du 25 février au 22 mars 2019 : carrefour rue Blanche / rue Jean Baptiste Pigalle / rue de la 
Tour des Dames :  
 Travaux d’infrastructure, pas d’impact 

 
Phase 5 : du 15 au 20 avril 2019 :  
 Travaux réalisés de nuit pour mise en œuvre du tapis de chaussée : la rue Blanche sera fermée en totalité la nuit, et les 

voies adjacentes seront mises en impasse. 
 


