C’EST QUOI CE CHANTIER ?
Aménagement de la rue de Belleville
Mise à sens unique de la rue du Jourdain vers
et jusqu'au carrefour Belleville/Villette.
Création d'un couloir de bus de Belleville à Jourdain.

COMBIEN DE TEMPS
ÇA VA DURER ?
Du 5 mars au 19 avril 2019

OÙ ?

Rue de Belleville
Dans le cadre de la restructuration du réseau bus parisien qui interviendra le 20 avril 2019 suite aux
réunions publiques réalisées en 2017, la rue de Belleville est réaménagée afin d’accueillir les deux
nouvelles lignes qui desserviront la rue : les lignes 20 et 71. Des points d'arrêt seront créés sur toute
la rue de Belleville. Elle sera mise à sens unique depuis la rue du Jourdain jusqu’au carrefour Belleville/
Villette. La circulation générale se fera dans le sens entrant dans Paris. Pour le sens sortant, un couloir
bus sera réservé aux bus, vélos et taxis entre le carrefour Belleville/Villette et la rue du Jourdain. Les
livraisons seront facilitées et réglementées.

- Création de 12 points d’arrêt bus
À partir du 5 mars :
• Aménagement pour la ligne 20 de 9 quais bus :
- Côté 19ème arrondissement : au n° 97, au n° 135, au
n°161, au n°211 sur le terre-plein et au n°297.
- Côté 20ème arrondissement : au n°134, au n° 174, au
n°282 et au n° 328.
À partir du 1er avril :
• Aménagement pour les lignes 20 et 71 de 2 quais
bus au n°55 (côté 19ème arrondissement) et au n°52,
place Fréhel (côté 20ème arrondissement).
Cet aménagement vient en complément des 2 quais
réalisés fin février pour les lignes 20 et 71 au n°4 et
au n°5 rue de Belleville.
• Aménagement d’1 quai bus pour la ligne 20 au n° 90
(côté 20ème arrondissement).

- Marquage d’un couloir bus entre le carrefour
Villette/Belleville et la rue du Jourdain.
- Réorganisation des emplacements de livraison.
- Adaptation du réseau d’assainissement et des
ouvrages hydrauliques.
- Adaptation des feux lumineux tricolores.
- Adaptation des marquages au sol et des
panneaux de signalisation.
- Mise en place des abribus.
- Rénovation de la chaussée. *
Les enrobés des chaussées entre la rue du Jourdain
et le carrefour Belleville/Villette seront rénovés de
nuit afin de minimiser la gêne pour la circulation (plus
d’informations au dos de cette lettre).

* La rénovation de la chaussée intervient dans le cadre
du Budget participatif. Plus d’informations sur paris.fr

Focus sur les lignes 20 et 71
À partir du 20 avril 2019, le nouveau réseau de bus sera mis en place.
- Le parcours de la ligne 20 est modifié. Le bus circulera entre Louison Bobet et la Porte des Lilas et empruntera la
rue de Belleville dans les deux sens, entre le carrefour Belleville/Villette et la porte des Lilas.
- La nouvelle ligne de bus 71 circulera entre la Porte de la Villette et la Bibliothèque François Mitterrand.
Le 71 empruntera la rue de Belleville dans les deux sens, entre le carrefour Belleville/Villette et le carrefour
Bolivar/Pyrénées.
Retrouvez toutes les informations sur la restructuration du réseau bus sur nouveaureseaubusparisien.fr

Quelles conséquences ?
Côté piétons et cyclistes
Des emprises de chantiers seront posées pour
la réalisation de ces travaux. La circulation des
piétons sera maintenue et protégée durant toute
la durée du chantier.

Courant mars, la rue Clavel sera temporairement
fermée à la circulation. Une lettre d’information
spécifique sera diffusée.

A l’issue du chantier, les cyclistes pourront circuler
dans le couloir bus ainsi que les taxis.

Côté livraisons

Côté voitures
À partir du 5 mars 2019, la rue de Belleville sera
mise à sens unique entre la rue des Fêtes et
l’avenue Simon Bolivar. Le sens de circulation se
fera dans le sens entrant dans Paris.
Le tronçon de la rue de Belleville compris entre la
rue des Fêtes et la rue du Jourdain sera remis à
double sens une fois les travaux au 161- 163 rue de
Belleville achevés.

Les livreurs pourront circuler dans le couloir
bus entre le boulevard de Belleville et la rue des
Pyrénées aux heures creuses. Des emplacements
pour les livraisons seront créés devant le 6 et 8 rue
de Belleville, et plus tard à l’issue du chantier de
rénovation du bâtiment, également au n°10.
Côté 19ème arrondissement, de nouveaux
emplacements de livraison seront créés au plus
près des commerces.

À partir du 1er avril 2019, la rue de Belleville sera
définitivement mise à sens unique de la rue du
Jourdain vers et jusqu’au carrefour Belleville/
Villette.

Côté bus

Le couloir de bus ouvert aux vélos et taxis en sens
inverse de la circulation générale sera mis en place
pour le 20 avril.

- Du 5 mars au 19 avril 2019 : à partir de la rue des
Pyrénées.

Nuits du 25 au 29 mars 2019 : rabotage de la
chaussée. La circulation sera totalement fermée
dans les 2 sens entre la rue du Jourdain et le
carrefour Belleville/Villette.
Nuits du 8 au 12 avril 2019 : pose du nouvel enrobé
sur la chaussée. La circulation motorisée sera
totalement interdite dans les 2 sens entre la rue du
Jourdain et le carrefour Belleville/Villette.

Les bus Noctilien en direction de la porte des Lilas
seront déviés :

- Du 1er au 19 avril 2019 : à partir du boulevard de
Belleville.
Les bus Noctilien N12 et N23 seront déviés durant
les nuits du 25 au 29 mars et du 8 au 12 avril 2019
en raison de la rénovation de la chaussée rue de
Belleville.
La RATP en informera les voyageurs.

Le stationnement sera réorganisé.

PLUS D’INFOS SUR :
nouveaureseaubusparisien.fr
paris.fr/chantiers et au 39 75*
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, Paris 19e / TÉL. 01 53 38 69 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30
ENTREPRISES
EUROVIA / FAYOLLE / EVESA EXPLOITATION / AXIMUM /
SIGNATURE / SRBG

*0.05€ par minute + le prix normal de l’appel

