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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 
EUROVIA

C’est quoi, ce chantier  
boulevard de Charonne ?

Quoi ?  
Réaménagement des terre-pleins 
af in d’assurer une meilleure conti-
nuité piétonne

Où ? 
Aux carrefours formés par le boule-
vard de Charonne, la rue d’Avron et 
la rue de Montreuil, d’une part et par 
le boulevard de Charonne, la rue des 
Grands Champs et l’avenue de Taille-
bourg, d’autre part.

Quand ? 
Du 24 juin au 30 août 2019

Comment ? 
•Du 24 juin au 17 juillet
A m é n a g e m e n t  d u  c a r r e f o u r 
b o u l e va rd  d e  C h a ro n n e  /  r u e 
d’Avron / rue de Montreuil

•Du 17 juillet au 30 août
A m é n a g e m e n t  d u  c a r r e f o u r 
boulevard de Charonne /  rue 
des Grands Champs / avenue de 
Taillebourg

Le chantier au jour le jour
Du 24 juin au 17 juillet

 Fermeture du carrefour boulevard 
de Charonne / rue d’Avron / rue de 
Montreuil entre les plateaux du terre-
plein, impliquant une interruption de 
la communication entre la rue d’Avron 
et la rue de Montreuil et inversement, 
la circulation sur le boulevard de Cha-
ronne étant maintenue dans les deux 
sens

 Déviation de la circulation générale 
par la remontée ou la descente du 
boulevard de Charonne et bouclage 
aux carrefours suivants, y compris bus 
RATP

Du 1er au 17 juillet au 17 juillet
 Instauration d’un sens unique de cir-

culation avenue de Taillebourg, depuis 
la place de la Nation vers et jusqu’au 
boulevard de Charonne

Du  17 juillet au 23 août
 Fermeture du carrefour boulevard 

de Charonne / rue des Grands Champs 
/ avenue de Taillebourg entre les pla-
teaux du terre-plein, impliquant une in-
terruption de la communication entre 
la rue des Grands Champs et l’avenue 
de Taillebourg et inversement, la cir-
culation sur le boulevard de Charonne 
maintenue dans les deux sens ;

 Déviation de la circulation géné-
rale par la remonté ou la descente du 
boulevard de Charonne et bouclage 
aux carrefours suivants, y compris bus 
RATP.

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.


