Côté voitures
Mise à sens unique définitive de la rue du Faubourg Saint-Antoine entre la
place de la Bastille et Faidherbe.

C’est quoi ce chantier
rue du Faubourg Saint-Antoine ?

Côté bus

llin

Le temps des travaux, les bus allant vers la place de la Bastille seront déviés de
leur trajet habituel. À terme, un contre-sens sera créé afin que ces bus puissent
emprunter la rue du Faubourg Saint-Antoine.
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Quoi ?
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Réaménagement de la
Faubourg Saint-Antoine.
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Paris agit pour un partage harmonieux de l’espace public et
favorise des transports plus respectueux de l’environnement
et de la qualité de l’air. Avec le plan vélo 2015-2020,
élaboré en concertation avec les parisiens, l’objectif est de
mailler l’ensemble du territoire parisien pour encourgaer
les déplacements à vélo, en toute sécurité. En 2019, un
aménagement cyclable reliant la place de la Bastille à la place
de la Nation verra le jour. Son aménagemententraînedes
travaux par phases successives rue du Faubourg Saint-Antoine.
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Sens de circulation
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Le nouveau plan de circulation
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Où ?
Rue du Faubourg Saint-Antoine,
entre la place de la Bastille et l’avenue
Ledru-Rollin.

Quand ?
Du 15 janvier à l’automne 2019.

CONTACTS

Comment ?

MAITRE D’OUVRAGE MAIRIE DE PARIS

Création d’une piste cyclable
sécurisée à sens unique sur le trottoir
côté 12e arrondissement.
Cette piste se trouvera sur le trottoir,
légèrement en contrebas le long des
places de stationnement.
La circulation des cyclistes s’y fera
dans le sens Bastille-Nation. Pour
le sens Nation-Bastille, les cyclistes
emprunteront le couloir de bus à
contre-sens de la circulation côté 11e.

MAITRES D’ŒUVRE

ARTELIA VILLE & TRANSPORT
47 AVENUE DE JUGO,
94600 CHOISY-LE-ROI

RICHEZ ASSOCIÉS
2 RUE DE LA ROQUETTE,
75011 PARIS

ENTREPRISES

CARDEM / SIGNATURE / REFLEX SIGNALISATION / FAYOLLE /
EIFFAGE ENERGIE / EVESA

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

PLUS D’INFOS
SUR CHANTIERS.PARIS.FR
ET AU 3975*

*0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

Élargissement des trottoirs.
Réaménagement et création de
passages piétons.
Modification des feux de circulation.

Une
bande
cyclable
est
également réalisée sur la
chaussée
jusqu’à
la
rue
Faidherbe,
depuis
LedruRollin.
Cet aménagement provisoire,
réalisé par un marquage au
sol, assure une continuité des
déplacements à vélo sur la rue
du Faubourg Saint-Antoine
et préfigure la future piste
sécurisée dont les travaux
interviendront ultérieurement.

Les objectifs du projet

Le chantier au jour le jour

L’aménagement de la rue du Faubourg Saint-Antoine répond à plusieurs objectifs :
Sécuriser et rendre plus confortables
les déplacements à vélo par la mise
en place d’aménagements protégés
grâce à un séparateur

Du 15 janvier à mi-février : la 1ere phase
de travaux se déroulera entre la rue de
Charonne et l’avenue Ledru-Rollin côté,
11e arrondissement (les emprises seront
installées dans la nuit du 14 au 15 janvier).

Rendre plus confortables les
cheminements piétons :
désencombrement, élargissements
des trottoirs, création de traversées
piétonnes...

xe 3 - coupe

Rationnaliser les livraisons

Mi-février à fin avril/début mai 2019 : la
2e phase de travaux sera localisée entre la
place de la Bastille et la rue de Charonne,
côté 11e arrondissement.
Les travaux se dérouleront ensuite côté
12e arrondissement. Ils feront l’objet d’une
nouvelle lettre d’information.

Faciliter la circulation des bus :
Crétaion de quais bus et aucune
zones de livraison dans le couloir de
bus

Premières propositions

Jusque fin mars 2019 : les travaux de
désamiantage de la rue du faubourg SaintAntoine continuent :
- jusqu’au 18 février,
numéros 1 à 45, et 2 à 46.
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Du côté des numéros pairs de la rue,
une bande de la voirie accueillera tous
les éléments techniques, permettant de
désemcombrer le trottoir de manière
significative : arceaux pour les vélos, places
de stationnement pour les deux-roues
motorisés, places de livraison, ainsi que 5
places de stationnement pour le service de
véhicules partagés (face aux numéros 26 à
4,60m
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La place de stationnement pour les
personnes handicapées sera maintenue
de ce côté de la voie. Les arrêts des bus 76
et 86 allant dans le sens Bastille / Ledru
Rollin seront réaménagés sensiblement au
même endroit.
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- jusque fin mars 2019, entre les
numéros 46 et la rue de Charonne.

Proposition 1 – Piste unidirectionnelle
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