C’est quoi, ce chantier
Place Alphonse Allais ?
Quoi ?

La Ville de Paris végétalise la place, créé une aire de jeux et apaise les voies
aux alentours

Où ?

Place Alphonse Allais et ses abords

Quand ?

Du 19 août au 31 décembre 2019

Comment ?

Démolition, terrassement du coeur de place, création de plateaux surélevé aux
abords de la place, végétalisation des jardinières, élargissement et réfection
des trottoirs, dépose et modernisation de l’éclairage de la place, et mise en
accessibilité de l’école Pali-kao.

Le chantier au jour le jour

Le chantier comporte 5 phases de travaux:
Phase 1 : du 19 au 31 août 2019 :
- dépose de l’éclairage existant et installation d’un éclairage provisoire et début des opérations de démolition/terrassement de la place
La circulation en cœur de place sera interdite pendant toute la durée des
travaux jour et nuit
Phase 2 : du 16 septembre au 18 octobre 2019 :
Poursuite des opérations du cœur de place et création du plateau surélevé
rue Tourtille entre Bisson et Pali-kao
Mise en impasse des voies suivantes :
- Tourtille entre le 12 et le 14
- Francis Picabia entre le 2 et le 8
- Pali-kao entre le 2 et le 22
La circulation est déviée par la rue Bisson puis le Boulevard de Belleville (sens
Nord-Sud) et par les rues Couronnes, Bisson et Sénégal (sens Sud - Nord).
Phase 3 : du 21 octobre au 2 novembre 2019 :
- Mise en accessibilité de l’école Pali-kao (pendant les congés scolaires)
L’entrée principale de l’école sera inaccessible.

Phase 4 : du 12 au 30 novembre au 2019
- Création du plateau surélevé rue Bisson entre Sénégal et Pali-kao en deux
temps
o Sous-phase 1 : du n°47 au n°49 entre le 12 et le 21/11/19
o Sous-phase 2 : du n°41 au n°47 entre le 22 et le 30/11/19
- Réfection des trottoirs périphériques à la place Alphonse Allais
- Végétalisation des jardinières y compris les appareils hydrauliques Eau de
Paris
Phase 5 : du 25 novembre au 6 décembre au 2019
- Élargissement du trottoir de la rue Bisson entre Sénégal et Tourtille
La rue Bisson sera barrée entre les rues Pali-kao et Sénégal, la rue Bisson sera
mise en impasse entre les rues Couronnes et Pali-kao.
La circulation sera déviée par les rues Bisson (inversée entre Tourtille et Sénégal pour l’occasion) et Sénégal (sens Nord - Sud) et par
par la Cité de Gênes, les rues Vilin, Julien Lacroix et Ramponneau (Sens SudNord).
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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
EUROVIA / AXIMUM

Plus d’infos
Sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

