C’est quoi, ce chantier
rue Sorbier ?
Quoi ?

Végétalisation de la rue par la création de jardinières en pleine terre

Où ?

Rue Sorbier, le long du trottoir Nord

Quand ?

Du 8 juillet au 30 novembre 2019

Le chantier au jour le jour

Phase 1
Du 8 juillet au 2 septembre
•Mise à sens unique de la rue Sorbier entre la rue de la Bidassoa et la rue
Orfila dans le sens Bidassoa vers Orfila et création d’un contre sens cyclable
•Suppression du stationnement pair et impair entre les n° 26 et 46 rue Sorbier
•Conservation du double sens entre la rue de Ménilmontant et la rue de la
Bidassoa
Phase 2
Du 3 septembre au 30 novembre
•Préservation de la mise à sens unique de la rue Sorbier entre la rue de la Bidassoa et la rue Orfila dans le sens Bidassoa vers Orfila
•Suppression du stationnement pair et impair de la rue Sorbier entre les rues
Orfila et rue de la Bidassoa
Phase 3
À partir du 30 novembre
•Mise à sens unique définitive de la rue Sorbier entre la rue de la Bidassoa et
la rue Orfila dans le sens Bidassoa vers Orfila
•Restitution du stationnement payant côté pair rue Sorbier entre Orfila et
Bidassoa
•Restitution du stationnement payant côté impair rue Sorbier face au n°28bis

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

C’est quoi, ce chantier
rue Sorbier ?
Le chantier au jour le jour
Du 1er au 5 juillet (en journée)
Barrage total de la rue Sorbier entre la rue Orfila et la rue des Plâtrières du
pour la création d’une fontaine ornementale
À partir du 8 juillet
Circulation automobile interdite rue Sorbier dans le sens avenue Gambetta
vers la rue de la Bidassoa
Les nuits du 8 au 10 juillet et du 2 au 4 septembre
Barrage total de la voie pour la réalisation du marquage au sol
Attention : les travaux de nuit ont lieu de 20h à 6h. Des nuisances sonores
sont à prévoir
Stationnement neutralisé
Les véhicules présents seront envoyés en fourrière pour permettre la réalisation des travaux

Pendant toute la durée du chantier, le cheminement des piétons est
maintenu ainsi que les accès aux parkings

Contacts
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
FAYOLLE / AXIMUM / AGRIGEX / SETHA / SRBG

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.

