
   

C’est quoi, ce chantier  
rue Auger ?

Quoi ? 
Réaménagement de la voie en zone de rencontre et inversion de son 
sens de circulation.

Où ? 
Rue Auger depuis la rue d’Avron 
vers et jusqu’au boulevard de Cha-
ronne.

Quand ? 
Du 06 juillet au 28 août 2020.

Comment ? 
  Travaux entre le boulevard de 

Charonne et le passage de porte 
cochère du n°7 rue Auger + 
aménagent d’un îlot sur le 
boulevard de Charonne, du 06 au 
26 juillet 2020 ;

  Travaux entre le passage de 
porte cochère du n°7 rue Auger et 
la rue d’Avron, du 27 juillet au 11 
août 2020 ;

  Rabotage de la chaussée et 
confection de la nouvelle assise, 
du 12 au 14 août 2020 ;

  Confection des caniveaux, mise 
en œuvre de la nouvelle couche 
de roulement du 19 au 24 août 
2020.

  Rétablissement du marquage 
au sol, du 25 au 28  août 2020.

Le chantier au jour le jour :
 Du 06 au 26 juillet 2020 :

- Barrage total de la rue Auger 
depuis le boulevard de Charonne 
vers et jusqu’au n°7 de la voie, 
avec accès aux seuls riverains 
depuis la rue d’Avron par la mise 
en impasse de la section restante ;
- Cyclistes renvoyés dans la 
circulation générale à hauteur 
du passage piétons situé juste en 
amont de la rue Auger et rétablis 
au niveau de la zone 2 roues située 
juste avant le carrefour avec la rue 
d’Avron.

 Du 27 juillet au 11 août 2020 :
- Barrage total de la rue Auger le 
n°7 de la voie vers et jusqu’à le 
rue d’Avron, avec accès aux seuls 
riverains depuis le boulevard de 
Charonne par la mise en impasse 
de la section restante.

 Du 12 au 14 août et le 24 août 
2020 :
Barrage total de la rue Auger sans 
accès riverains à leurs parkings 
(3 jours consécutifs les 12, 13 et 14 
août 2020 + la journée du 24 août 
2020).

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