
   

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 LA 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 
FAYOLLE / EVESA / INEO / AXIMUM

C’est quoi, ce chantier  
Place Gambetta ?

Quoi ?  
Réfection du revêtement de chaussée dans le cadre de l’aménagement de la 
place Gambetta qui se terminera en novembre 2019.

Où ? 
Avenue Gambetta

Quand ? 
Les nuits du  4 au 6 et du 15 au 19 juillet 2019. Compte tenu de l’intensité du 
trafic durant la journée, les travaux se déroulent de nuit.  Ils commencent le soir 
à partir de 21h pour se poursuivre jusqu’à 6h du matin. 

Le chantier au jour le jour
 Travaux la nuit du 4 au 5 juillet : rabottage de la chaussée avenue Gambetta, 

entre la place Gambetta et la rue des Gâtines et réalisation d’une traversée 
de chaussée avenue Gambetta et  rue Belgrand côté Mairie du 20ème.  
L’avenue Gambetta est fermée à la circulation entre la rue des Gâtines et la 
place Gambetta. La rue Belgrand est mise à sens unique entre la rue du Japon 
et la place Gambetta

 Travaux la nuit du 5 au 6 juillet : mise en oeuvre du nouveau revêtement 
avenue Gambetta entre  la place Gambetta et la rue des Gâtines et réalisation 
d’une traversée de chaussée rue des Pyrénées  au niveau du n°204. L’avenue 
Gambetta est fermée à la circulation entre la rue des Gâtines et la place 
Gambetta, la rue des Pyrénées est mise à sens unique entre la rue Emile 
Landrin et la place Gambetta.

 Travaux la nuit du 15 au 19 juillet : marquage au sol avenue Gambetta entre la 
place et la rue des Gâtines. L’avenue Gambetta est fermée à la circulation entre 
la rue des Gâtines et la place Gambetta.

Nous mettons tout en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée.  Cependant, 
certains bruits  tels que les feux de recul des camions ou le matériel pour 
raboter la chaussée peuvent s’avérer gênants pour les riverains directs de ces 
opérations. Veuillez nous en excuser.

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.


