
   

C’est quoi, ce chantier  
rue de Charonne ?

Quoi ?  
Réfection du revêtement de la chaussée.

Où ? 
Boulevard de Charonne dans toute sa largeur entre le cours de Vincennes et la rue de 
Lagny d’une part et côté 11ème dans le sens Nord-Sud depuis la rue de Montreuil vers et 
jusqu’à la place des Antilles d’autre part.

Quand ? 
Du 7 au 18 octobre 2019.

Comment ?
- Rabotage de l’ancienne couche de roulement les nuits du 7 au 8 et du 8 au 9 octobre 
2019 ;
- Confection des caniveaux les journées des 10 et 11 octobre 2019 ;
- Mise en œuvre du nouveau revêtement  les nuits du 14 au 15 et du 15 au 16 octobre 
2019 ;
- Rétablissement du marquage au sol les journées des 16, 17 et 18 octobre 2019.

Le chantier au jour le jour
 Pour toute la durée du chantier, soit 

du 7 au 18 octobre 2019 :
- Stationnement neutralisé boulevard de 
Charonne côté impair entre l’avenue du 
Trône et la rue de Montreuil ;
- Stationnement neutralisé boulevard 
de Charonne côté pair entre le cours de 
Vincennes et la rue de Lagny.

 Pour les travaux réalisés les nuits du 
14 au 16 octobre :
Travaux réalisés en 2 phases consécutives 
comprenant des fermetures totales du 
boulevard de Charonne :

Phase 1: 
- depuis l’avenue de Taillebourg vers et 
jusqu’à l’avenue du Trône (déviation vers 
Nation par l’avenue de Taillebourg) 
- depuis le cours de Vincennes vers et 
jusqu’à la rue de Lagny (déviation par Na-
tion et l’avenue de Taillebourg)

Phase 2 : 
- depuis la rue de Montreuil vers et jusqu’à 
l’avenue de Taillebourg (déviation vers 
Nation par la rue de Montreuil).

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL
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