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   Dates des travaux :  
   Début : 15 avril 2019 
 Fin : 30 août 2019   
    
   Adresses :  
   Rue de Clichy au droit du n°3 
 Rue de Londres au droit du n°1 
 Rue St Lazare entre le n°91 at le n°75bis 
 Rue de Châteaudun au droit du n°59 
 Place Estienne d’Orves au droit du n°1 
 Rue de Mogador entre le n°34 et le n°20 
 Rue de la Victoire entre le n°20 et le n°98bis 
 Rue Joubert entre le n°49 et le n°25 
 Rue Caumartin entre le n°52 et le n°60 

Rue de la Chaussée d’Antin entre le n°66 et le n°58 

       75009 PARIS 

 

 
Quels travaux ?  

  

➢ Travaux de vérification du réseau de chauffage urbain en vue de remplacement ciblé.  

 

Quels impacts ? 
 

En accord avec les services de la Ville de Paris, 

 

➢ Maintien de la circulation automobiles sur les rues :  

- De Clichy – de Londres – Saint-Lazare – de Châteaudun – de Mogador – de la Victoire – Joubert - 

Caumartin – de la Chaussée d’Antin et de la Place Estienne d’Orves. 

➢ Maintien de la circulation des vélos, 

 

UNE DISTRIBUTION DE CHALEUR VERTE ET PERFORMANTE 
CPCU chauffe le tiers des bâtiments de Paris grâce à un réseau souterrain de 505 km. 
Les canalisations acheminent, 365 jours par an et 24h/24 de la chaleur issue de 50% de sources d’énergie renouvelable et de récupération sous 
forme de vapeur et d’eau chaude. 
En tant que délégataire de service public pour la distribution de chaleur, CPCU réalise des travaux d'entretien et de modernisation de son réseau 
situé sur le domaine public. 
Plus  d’informations sur les travaux à Paris :  
> Tous les concessionnaires: www.paris.fr/chantiers 
> CPCU: www.cpcu.fr/ TRAVAUX 

 
 

Information riverains 
Nous intervenons dans votre quartier pour l’entretien et le 
développement de notre réseau de chauffage urbain 
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➢ Maintien du cheminement des piétons (phasage), 

➢ Neutralisation du stationnement au n° 9 de la rue de Clichy soit 2 places de stationnement, 

➢ Neutralisation de la zone de stationnement deux roues du n°5 au 7 de la rue de Clichy, 

➢ Déplacement de l’arrêt bus (26/43) au droit du n°75 de la place Estienne d’Orves reporté 

au n°59 de la rue de Châteaudun, 

➢ Neutralisation de la voie bus à contre sens rue Saint-Lazare, 

➢ Déviation du bus depuis la place Kossuth, via la rue Saint-Lazare, la rue de Londres et la 

rue d’Amsterdam, 

➢ Neutralisation du stationnement du n°89 au n°91 de la rue de la Victoire soit 3 places de 

stationnement, 

➢ Neutralisation de la zone de stationnement deux roues au n°80 et du n°91 au n°93 de la 

rue de la Victoire, 

➢ Déplacement d’une place GIC du n°66 au n°60 de la rue de la Victoire et une place GIC du 

n°72 au n°60  

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact : Référence chantier : N01A 

                        Chargé d’affaires CPCU : Philippe GUELF -  06 88 84 13 33 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour 
minimiser la gêne occasionnée. 

 
Notre service Relations Clients reste à votre écoute au 01 44 68 68 30 

 
 

Le 10 avril 2019 

UNE DISTRIBUTION DE CHALEUR VERTE ET PERFORMANTE 
CPCU chauffe le tiers des bâtiments de Paris grâce à un réseau souterrain de 505 km. 
Les canalisations acheminent, 365 jours par an et 24h/24 de la chaleur issue de 50% de sources d’énergie renouvelable et de récupération sous 
forme de vapeur et d’eau chaude. 
En tant que délégataire de service public pour la distribution de chaleur, CPCU réalise des travaux d'entretien et de modernisation de son réseau 
situé sur le domaine public. 
Plus  d’informations sur les travaux à Paris :  
> Tous les concessionnaires: www.paris.fr/chantiers 
> CPCU: www.cpcu.fr/ TRAVAUX 

 
 


