
   

C’est quoi ce chantier entre la rue Philippe de Girard 
et la rue d’Aubervilliers (Pont de la Gare de l’Est) ?

L’aménagement de la promenade urbaine entre les stations Barbès et Stalingrad a débuté en
juin 2018. Fin 2019, se déplacer à pied sera plus agréable, plus confortable et plus sûr grâce 
notamment au désencombrement et à l’élargissement du terre-plein central et des trottoirs.
La nouvelle promenade urbaine favorisera également de nouveaux usages.

Jusqu’en juin 2019, le boulevard de la Chapelle est aménagé entre la rue Philippe de Girard et la 
rue d’Aubervilliers. Pour le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes, les trottoirs, le terre-
plein central et la piste cyclable seront élargis et une traversée piétonne sera créée.

Quoi ?
Aménagement d’une nouvelle partie de la 
promenade urbaine qui s’étendra entre les 
stations Barbès et Stalingrad. Aménagement 
du terre-plein central, des trottoirs et des 
pistes cyclables du boulevard de la Chapelle.

Où ?
Boulevard de la Chapelle, entre la rue Philippe 
de Girard et la rue d’Aubervilliers.

Quand ?
Jusqu’à juin 2019

Quels travaux de voirie 
jusqu’en juin 2019 ?

  Trottoir Nord (entre la rue Philippe de Girard  
et la rue Caillé) :

- Élargissement du trottoir entre la rue Philippe 
de Girard et le n° 12 boulevard de la Chapelle. 
Au niveau du pont, la largeur de trottoir sera 
d’environ 5 mètres.
- Élargissement de la piste cyclable à 2 mètres. 
- Déplacement de la place de livraison. 
Actuellement face aux n°14-16 boulevard 
de la Chapelle, elle sera déplacée face aux 
n°10-12.

  Trottoir Sud (entre le n° 15 boulevard de la    
Chapelle et la rue d’Aubervilliers) :

- Élargissement du trottoir. Au niveau du pont, 
la largeur de trottoir sera d’environ 
4,60 mètres.
- Élargissement de la piste cyclable à 2 mètres.

  Terre-plein central :

- Une traversée piétonne reliant les trottoirs 
Nord et Sud sera créée à l’Est du pont, face au 
n° 9 boulevard de la Chapelle.
- Eau de Paris procèdera à la réfection et 
à la sécurisation d’un ouvrage (une gaine 
de conduite d’alimentation primaire). La 
Ville réalisera ensuite sur cette zone les 
aménagements nécessaires à la mise en 
place du projet d’agriculture urbaine lauréat 
de l’appel à projet « Cultivons la promenade 
Barbès - La Chapelle - Stalingrad » (plus 
d’informations sur paris.fr).
- Entre la rue Caillé et la rue d’Aubervilliers, 
installation d’un kiosque de réparation-vente-
animation vélos dont la base technique sera 
située derrière la station de métro La Chapelle.



   
Côté automobilistes 
et 2 roues motorisés
- Suppression d’une file de stationnement 
sur la partie Nord, entre les rues Philippe de 
Girard et Caillé.
- Suppression du stationnement face au n° 13 
boulevard de la Chapelle et face à la station-
service AVIA, située au n° 3 boulevard de la 
Chapelle.
- Réduction de la vitesse de circulation à 
30km/h sur l’ensemble du boulevard.

Pendant la durée les travaux : 

- Au Nord du boulevard, la rue Philippe de 
Girard sera mise en impasse du 20 au 24 mai 
afin de permettre les travaux d’élargissement 
de trottoir. La piste cyclable sera, elle, 
maintenue.
- La circulation sera réduite à une file par sens 
au niveau du Pont de l’Est.

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

Contacts
MAITRE D’OUVRAGE  VILLE DE PARIS

MAITRE D’ŒUVRE 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD-OUEST
24 AVENUE NIEL, PARIS 17E  / TÉL. 01 43 18 51 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30

ENTREPRISES 
EUROVIA

L’aménagement sur le Pont Saint-Ange 
(Pont de la Gare Du Nord) débutera 
au mois de juillet 2019. Élargissement 
des trottoirs et du terre-plein central, 
sécurisation des déplacements vélo, 
création d’un espace d’apprentissage 
vélo et d’un espace de glisse sur le terre-
plein central : vous recevrez bientôt une 
nouvelle lettre d’information.

Côté piétons et cyclistes
Pendant toute la durée des travaux, les 
cheminements piétons et cyclistes sont 
maintenus et protégés. Au niveau du pont, le 
terre-plein central ne sera pas accessible au 
public.
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