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RÉALISATION
VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD-EST
39, QUAI DE SEINE, PARIS 19E DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 
TÉL. 01 53 38 69 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

ENTREPRISES 
CARDEM / AGILIS / EUROVIA

C’est quoi, ce chantier  
Rue de Charonne?

Quoi ?  
Dans le cadre du projet de réaména-
gement de la rue de Charonne, nous 
prévoyons d’élargir les trottoirs afin 
de sécuriser et d’améliorer la circula-
tion des piétons et des personnes à 
mobilité réduite. 
Pour mener à bien ce projet ambi-
tieux, un désamiantage de la chaus-
sée est nécessaire entre les rues Ri-
chard Lenoir et Jules Vallès. 
 
Où ? 
Rue de Charonne entre les rues Ri-
chard Lenoir et Jules Vallès.

Quand ? 
Désamiantage de la chaussée entre 
les rues Richard Lenoir et Jules Vallès 
du 18 au 29 mars 2019. 

Reprise de la structure de chaussée 
et élargissement de trottoirs entre les 
Richard Lenoir et Jules Vallès du 22 
avril au 24 mai 2019. 

Le chantier au jour le jour
 Processus de désamiantage avec 

fermeture intégrale de la voie. L’en-
treprise certifiée par la Ville de Paris 
respecte un protocole très strict per-
mettant de limiter la présence de 
fibres dans l’air. Ce travail ne présente 
pas de danger pour la santé.

 Maintien du cheminement piéton 
pendant toute la durée du chantier. 

 Fermeture de la rue de Charonne 
depuis le boulevard Voltaire jusqu’à 
la rue Richard Lenoir pendant toute 
la durée du chantier. 

 Les itinéraires de déviation ainsi que 
les arrêts du bus 76 sont consultables 
sur https://www.ratp.fr/.

 Impossibilité d’accéder aux par-
kings pendant toute la durée du 
chantier du désamiantage. Il est 
demandé aux riverains de station-
ner hors parkings avant le début du 
chantier.  

 Le stationnement à proximité de la 
zone des travaux, sera neutralisé. 
 

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


