AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
Entre le n°177 et le Boulevard de la Chapelle (10ème)
DU 12 JUILLET AU 3 DÉCEMBRE 2010
La Municipalité développe une politique des déplacements plus respectueuse
de l’environnement, favorisant une nouvelle répartition de l’espace public.
L’entretien de l’espace public parisien est une nécessité, pour le confort et la sécurité de
tous. Ces travaux d’aménagement amélioreront votre cadre de vie.
Les travaux comprennent :
- Le déplacement et la création de bouches d’égout sélectives, à compter du 1er Juillet ;
- L’élargissement du trottoir (côté impair) de 1,40m et la plantation de 14 arbres, entre la
sortie de la gare routière et la rue Perdonnet ;
- L’élargissement de la voie de bus à contre sens pour l’ouvrir aux vélos, de la Chapelle à
la gare routière, permettant aux cyclistes de rejoindre la rue de Dunkerque ;
- La rénovation de l’éclairage, entre la rue de Dunkerque et la rue Perdonnet ;
- La réfection de la chaussée et la mise en œuvre d’un nouveau tapis bitumineux de la
gare routière à la Chapelle ;
- La création d’une traversée piétonne au carrefour des rues Perdonnet/ Faubourg Saint
Denis (au niveau du n° 214) ;
- L’élargissement des passages piétons au carrefour Demarquay, à proximité de la sortie
piétonne de la gare du Nord. Ils passeront de 4m à 6m de large ;
- Le déplacement de la place de stationnement (GIG – GIC) pour personnes en situation de
handicap et de la zone de stationnement vélos du n°190 vers le 17 rue Demarquay.
Pour son bon déroulement, cette opération nécessite :
- La suppression du contre-sens bus et une déviation par les rues du Château-Landon et
de l’Aqueduc à partir du 1er juillet et jusqu’au 3 décembre ;
- La suppression du stationnement sur toute la longueur à compter du 1er juillet et jusqu’au 3
décembre.
Des panneaux réglementaires indiquant ces modifications sont mis en place 8 jours avant
le début des travaux,
L’accès des riverains et des véhicules de secours restera assuré durant les travaux.
La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence.
Contacts :
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
Maîtrise d’oeuvre: Direction de la Voirie et des Déplacements 6ème STV
Subdivision Relations avec les Usagers : Didier LARRUS
39, quai de la Seine 75019 PARIS
: 01 53 38 69 00
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Entreprises : SCREG-COLAS (Voirie) INEO (Eclairage Public)
FAYOLLE (Assainissement)
Nous vous remercions de votre compréhension
et vous assurons que tout sera mis en œuvre
pour minimiser la gêne occasionnée par ces travaux

