
   

À l’issue de son réaménagement à l’automne 2019, la place de la Bastille sera 
plus accueillante, plus accessible, et offrira de vastes espaces aux piétons. 
En juillet, la chaussée de la place et de ses carrefours est refaite. Compte-
tenu de l’intensité du trafic durant la journée, les travaux se dérouleront 
de nuit, du 3 au 17 juillet de 21h à 6h, ainsi que le 16 juillet après-midi. 
Automobilistes, adaptez votre itinéraire en amont afin d’éviter le secteur de 
la Bastille lors des nuits de travaux.

Fermetures de la circulation place 
de la Bastille et ses carrefours dans les nuits 

du 3 au 17 juillet

Calendrier des fermetures à la circulation place de la Bastille

Nuit du 4 au 5 juillet

Nuit du 8 au 9 juillet

Nuit du 3 au 4 juillet

Nuit du 10 au 11 juillet

Du 16 juillet après-midi 
au 17 juillet matin

Nuit du 9 au 10 juillet



   

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Contacts
MAÎTRE D’OUVRAGE  MAIRIE DE PARIS 
VOUS POUVEZ POSER VOS QUESTIONS SUR LES TRAVAUX EN 
ENVOYANT UN COURRIEL À : DVD-SAGP-ACO-BASTILLE@PARIS.FR

MAÎTRE D’ŒUVRE 
OGI (MANDATAIRE) / ALTHABEGOÏTY-BAYLE / EMMA BLANC
MURIEL PAGES / IRIS CONSEIL / VILLE OUVERTE

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *Prix normal d’un appel

OPC  ARTELIA

ENTREPRISES 
COLAS / EVESA / SPIE / SIGNATURE / AGILIS

Travaux sur les carrefours 
de la place

Le trafic étant intense sur la place durant la 
journée, les travaux se dérouleront de nuit 
afin de limiter les impacts sur la circulation. 
Ils nécessitent une fermeture de la 
circulation de 21h à 6h le lendemain matin.

1 - Nuit du 3 au 4 juillet
Fermeture des débouchés :
- des rues de la Roquette, du Faubourg Saint-
Antoine et de Charenton
- du boulevard Richard Lenoir dans le sens 
sortant

2 - Nuit du 4 au 5 juillet
Fermeture des débouchés du boulevard 
Beaumarchais dans les 2 sens de circulation 
et Richard Lenoir dans le sens entrant.  Les 
deux boulevards seront fermés à la circulation 
depuis la rue du Pasteur Wagner.

3 - Nuit du 8 au 9 juillet
Fermeture du débouché de la rue Saint-
Antoine. La rue sera fermée à la circulation 
depuis la rue des Tournelles.
Le couloir de bus du boulevard Henri IV sera 
ouvert jusqu’à la rue de Lesdiguières. La rue 
Jacques Coeur sera en impasse depuis le 
boulevard Henri IV.

4 - Nuit du 9 au 10 juillet
Fermeture du débouché du boulevard Henri 
IV. Le boulevard sera fermé depuis la rue 
Lesdiguières. La rue Jacques Coeur sera mise 
en impasse de part et d’autre du boulevard 
Henri IV.

5 - Nuit du 10 au 11 juillet
Fermeture du débouché de la rue de Lyon et 
du boulevard de la Bastille. 
La rue de Lyon sera fermée au droit de 
l’avenue Daumesnil. Le boulevard Bastille 
sera fermée dès le quai de la Rapée. Ces axes 
seront accessibles aux riverains.

Travaux sur place

6 - Du 16 au 17 juillet, à partir de 15h
Toutes les voies desservant la place seront 
progressivement fermées  à partir de 15h. La 
circulation sera rétablie vers 6h le lendemain 
matin.

Côté piétons
Les cheminements piétons seront maintenus 
et sécurisés en permanence. Certains 
passages piétons seront ponctuellement 
déviés le temps des travaux.

Côté usagers des bus
Les itinéraires des bus seront impactés par les 
travaux. Certains arrêts ne seront pas desservis
Plus d’informations sur le site RATP.fr.


