C’est quoi ce chantier place Gambetta ?

Photomontage © Ville de Paris

Les travaux se poursuivent
L’aménagement de la place Gambetta a démarré fin janvier et se poursuivra jusqu’en
novembre 2019.
Les travaux avancent à grands pas : l’agrandissement du parvis dallé de la mairie du 20e
arrondissement se termine à la fin du mois et le kiosque LULU s’y réinstallera très prochainement.
Les 13 nouveaux arbres de la place ont été plantés, les premiers trottoirs ont été abaissés pour
une place plus confortable et plus accessible aux personnes à mobilité réduite…
Pour la seconde phase de travaux, qui s’achèvera en juin 2019, l’aménagement se poursuit sur
la place, avenue du Père Lachaise, avenue Gambetta et rue Belgrand.

Que fait-on jusque fin juin 2019 ?
Sur la place
- Abaissement des anciennes contre-allées et
des trottoirs face aux passages piétons
- Aménagement de nouvelles zones de
stationnement pour les vélos
- Installation des nouveaux feux et des
traversées piétonnes de la place
- Branchement des réseaux (eau, électricité...)
pour les nouveaux emplacements
des kiosques
- Déplacement et adaptation des réseaux (Eau
de Paris, GRDF, assainissement…)
Avenue du Père Lachaise
- Aménagement de l’avenue du Père Lachaise
et de l’entrée du cimetière permettant la
création d’une zone de rencontre s’étendant
de la place Gambetta à l’entrée du cimetière
du Père Lachaise*.
*Ces aménagements sont réalisés dans le cadre

du Budget participatif et du budget Paris Piéton.
Plus d’informations sur paris.fr.

- Aménagement d’un plateau surélevé

- Élargissement des trottoirs (réduction de la
zone de stationnement des taxis)
- Mise en valeur de l’entrée du cimetière grâce
à la pose de pavés sciés reprenant le motif
originel des lieux
- Création de jardinières aux pieds des arbres
situés côté cimetière, côté place Gambetta et
au milieu de la rue. Des assises en granit seront
également installées aux pieds de ces arbres.
Avenue Gambetta
- Élargissement du trottoir côté impair de
l’avenue, puis du trottoir côté pair
- Aménagement de deux arrêts bus pour les
lignes 61 et 69, face aux numéros 77 et 40 de
l’avenue
Rue Belgrand
Installation de deux jardinières rue Belgrand
(ces travaux initialement prévus lors de la
1ere phase ont été reportés au printemps) et
déplacement et mise en valeur de la fontaine
Wallace.
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Les cheminements, maintenus
en permanence, sont modifiés aux abords des
emprises de chantier.

Côté bus
Dans le cadre de la restructuration du
réseau bus parisien qui intervient le 20
avril 2019, la ligne 64 est prolongée jusqu’à
la porte des Lilas (plus d’informations sur
nouveaureseaubusparisien.fr). L’arrêt situé
face au 239 rue des Pyrénées sera toujours
desservi par cette ligne, mais il ne s’agira plus
de son terminus.
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PHASE 3
Juillet à novembre 2019

PHASE 2
Avril à juillet 2019
Plantations :
Mars et octobre 2019

Côté automobilistes
L’aménagement des traversées piétonnes
entraînera une réduction de la circulation.
Pour réduire les nuisances, certains travaux
pourront être réalisés de nuit. Durant toute
la durée du chantier, l’accès aux véhicules de
secours sera maintenu.

Contacts
MAITRE D’OUVRAGE VILLE DE PARIS
MAITRE D’ŒUVRE
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD-EST
39 QUAI DE SEINE, PARIS 19E / TEL : 01 53 38 69 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30
ENTREPRISES
FAYOLLE ET FILS / FAYOLLE DÉSAMIANTAGE / EVESA /
CITEOS-COGELUM / SIGNATURE / AXIMUM / DUBRAC

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

Plus d’infos
Sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

