
Contacts
RÉALISATION
VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD-OUEST
24, AVENUE NIEL, PARIS 17E DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 

TÉL. 01 43 18 51 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

ENTREPRISES 
FAYOLLE / SIGNATURE / AXIMUM

C’est quoi, ce chantier  
rue des Martyrs ?

Quoi ?  
Réfection de la chaussée pavée

Où ? 
Rue des Martyrs, entre le boulevard 
de Clichy et la rue d’Orsel

Quand ? 
Du 11 juin au 2 août 2019

Comment ? 
•Retrait de l’ancien revêtement pavé 
de la chaussée
•Rénovation partielle de la fondation 
et mise à niveau des pavés
•Réal isat ion de la  s ignal isat ion 
horizontale (marquage au sol)

Le chantier au jour le jour
Pendant toute la durée des travaux :

 Fermeture provisoire à la circula-
tion de la rue des Martyrs, depuis le 
boulevard de Clichy vers et jusqu’à la 
rue d’Orsel

 Déviation de la circulation par le 
boulevard de Clichy, la  rue Lepic et 
la rue des Abbesses

 Déviation de la ligne de bus 
«Montmartrobus» par le boulevard 
de Clichy, la rue Lepic et la rue des 
Abbesses

 Neutralisation provisoire de 17  
places de stationnement payant 
côté impair, du n° 71 au n° 85, d’une 
zone de stationnement motos, d’une 
zone de stationnement motos et vé-
los, de deux zones de livraison

 Neutralisation provisoire de 17 
places de stationnement payant 
côté pair, du n° 74 au n° 86, d’une 
zone de livraison

La circulation des piétons sera main-
tenue et protégée en permanence.
L’accès des riverains et des véhicules 
de secours seront maintenus.

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.


