C’EST QUOI, CE CHANTIER
RUE COMPANS ?

QUOI ?
Un aménagement pour une rue apaisée avec des cheminements piétons plus
confortables et plus de végétation

OÙ ?
Rue Compans, de la place des Fêtes à la rue de Belleville (19ème)
QUAND ?
Du 7 janvier au 30 avril 2019
COMMENT ?
Élargissement des trottoirs (la largeur du trottoir côté pair est doublée)
Suppression de l'îlot directionnel au carrefour avec les rues Augustin Thierry et
Henri Ribière et du refuge côté rue de Belleville
Réorganisation des traversées piétonnes
Abattage de 3 arbres existants et plantation de 6 nouveaux arbres côté pair et de
3 nouveaux arbres côté impair
Création de deux jardinières côté impair, sur le trottoir devant l'entrée du square
de la Lanterne
Création d'une bande cyclable dans chaque sens
Création de 8 places de stationnement motos
Déplacement au n°10 du point d'arrêt du bus situé actuellement au n°2
Adaptation de l'éclairage public
Mise en place d'une colonne en verre enterrée à l'angle rue Compans / rue de
Belleville

LE CHANTIER AU JOUR LE JOUR
Le chantier sera organisé en 3 grandes phases
Phase 1- du 7 janvier au 8 février :
Déconstruction de l'îlot et du refuge
Construction de l'élargissement du trottoir au débouché de la place des Fêtes passage Compans
Phase 2 - du 11 février au 15 mars :
Élargissement du trottoir côté pair, déplacement des candélabres, plantation des
arbres
Phase 3 - du 18 mars au 30 avril :
Élargissement du trottoir côté impair, création des jardinières
Mise en oeuvre du tapis de chaussée neuf
LES IMPACTS
La circulation sera maintenue dans les deux sens.
Suppression du stationnement automobile des deux côtés de la voie (9 places)
L'arrêt du bus 60 en direction de porte de Montmartre sera déplacé au 223 rue de
Belleville à partir du 11 février.
L'arrêt du bus 60 en direction de Gambetta ne sera pas impacté.
L'accès au parking sera maintenu.

CONTACTS
MAITRE D’OUVRAGE MAIRIE DE PARIS
MAITRE D’ŒUVRE
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD EST
39, QUAI DE SEINE 75019 PARIS / TEL. 01.53.38.69.00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 à 12h30 ET DE 13h30 à 17h
ENTREPRISES
FAYOLLE, ENGIE INEO, AXIMUM

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

