
Contacts
MAITRE D’OUVRAGE  MAIRIE DE PARIS 
VOUS POUVEZ POSER VOS QUESTIONS SUR LES 
TRAVAUX EN ENVOYANT UN COURRIEL À : DVD-
SAGP-ACO-BASTILLE@PARIS.FR

MAITRE D’ŒUVRE 
OGI (MANDATAIRE) / ALTHABEGOÏTY-BAYLE / EMMA 
BLANC MURIEL PAGES / IRIS CONSEIL / 
VILLE OUVERTE

OPC  ARTELIA

ENTREPRISES 
COLAS / SRBG

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *0,05 € par minute + le prix normal de l ’appel

Dans le cadre du réaménagement de la place de la Bastille, la circulation automobile est 
temporairement fermée au croisement de rue de la Roquette et du passage du Cheval Blanc.

C’est quoi cette fermeture temporaire de la 
circulation au début de la rue de la Roquette ?

Quoi ?
• Création d’une bouche d’égout et d’un quai bus face aux 
n°s 10 et 14  rue de la Roquette. 
• Élargissement du trottoir côté Faubourg 
Saint-Antoine et reprise de la chaussée.

Où ?
• Au croisement de la rue de la Roquette 
et du passage du Cheval Blanc. et au début de la rue de la 
Roquette entre les n°s 2 et 14.
• Au début de la rue Faubourg Saint-Antoine, 
côté impair.

Quand ?
Du 25 au 27 février 2019 : 
• Fermeture de la rue de la Roquette jusqu’à la rue Daval 
(création d’une voie de circulation provisoire sur le trottoir 
qui permettra aux vehicules d’emprunter la rue la du 28 
février au 7 avril).
• Reprise du trottoir rue de la Roquette et création d’un quai 
bus (du n°2 au n°14).

Du 28 février au 5 avril 2019 : 
Création d’une bouche d’égout, à grande profondeur.

Du 8 au 12 avril 2019 : 
• Fermeture de la rue de Roquette jusqu’à la rue Daval 
(reprise de la chaussée).
• Reprise de la chaussée de la rue du Faubourg Saint-
Antoine

Quelles conséquences ?
•  Du 25 au 28 février et du 8 au 12 avril 2019 : fermeture 
de la circulation durant toute la durée du chantier au 
début de la rue de la Roquette (n°s 1 à 5 côté impair et des 
n°s 2 à 14 côté pair). La rue est mise en impasse depuis les 
rues Daval et de Lappe. Seuls les vehicules de livraison 
et des riverains pourront emprunter cette portion de la 
rue pendant sa fermeture. Une aire de retournement est 
prévue à cet effet (hors gabarit supérieur à 20m3).

•  Du 25 février au 12 avril 2019 : déviation du bus 69 en 
direction de Gambetta par la rue du Faubourg Saint-
Antoine.

•  Les cheminements piétons seront maintenus et 
protégés durant toute la durée du chantier.

•  Fermeture ponctuelle du passage du Cheval Blanc 
durant la semaine du 8 au 12 avril.
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Sens de circulation 
habituel

Changement temporaire 
du sens de la circulation

Zone de travaux 
fermée à la circulation
du 25 au 28 février 
et du 8 au 12 avril

Emprise du chantier

Sens interdit
sauf livraisons et riverains
du 25 au 28 février 
et du 8 au 12 avril

NOUS FAISONS AU PLUS VITE 
ET AU MIEUX POUR LIMITER 
LA GÊNE OCCASIONNÉE. 
MERCI POUR VOTRE PATIENCE


