
   

C’est quoi, ce chantier 
rue de la Gare et

place Skanderbeg ?

Quoi et où? 
Aménagement de la rue de la Gare.
Création d’une nouvelle voie partagée pour les cyclistes et les 
piétons entre la place Skanderbeg (Paris 19e), le carrefour de la 
rue Anne-Marie Fettier et l’avenue Victor Hugo (Aubervilliers).

Quand ? 
Du 5 octobre 2020 à fin avril 2021

Comment ? 
Aménagement de la rue de la Gare
   Réagencement de la rue de la Gare suite à la construction 

de l’immeuble « 19M » qui accueillera bientôt 600 artisans 
sur 25 000 m2.

   Élargissement des trottoirs de part et d’autre de la rue.
   Modification du réseau d’assainissement des eaux 

pluviales.
   Création d’une piste cyclable de chaque côté de la rue.
   Face aux n° 36 et 39 : création de deux quais bus munis 

d’abris bus, accessibles aux personnes à mobilité réduites.
   Remplacement de l’ensemble de l’éclairage public.
   Plantation de 39 arbres : un alignement prendra place 

côté pairs et deux autres côté impairs.
   Création de 6 jardinières côté impair de la rue.
   Installation de stationnements vélos sur le trottoir côté 

impairs.
    Remplacement du revêtement routier de la rue de la 

Gare, entre la place Skanderbeg et la rue Anne-Marie 
Fettier.

Nouvelle voie :
Création d’une voie partagée pour les cyclistes et les piétons 
entre la place Skanderbeg (Paris 19e) et le carrefour de la rue 
Anne-Marie Fettier et l’avenue Victor Hugo (Aubervilliers).



   

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD EST
39, QUAI DE SEINE, PARIS 19E  DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30

TÉL. 01 53 39 69 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H00

ENTREPRISES
COLAS / INEO

Le chantier au jour le jour

Durant les travaux, une file de circulation est maintenue pour les 
voitures rue de la Gare, dans le sens Paris-Aubervilliers.

Les deux files de circulation (une dans chaque sens), seront 
restituées après les travaux.

Une piste cyclable provisoire protégée permettra aux cyclistes 
de circuler dans le sens Paris-Aubervilliers.

L’arrêt de bus « Parc du Millénaire » des lignes 45 et 239 situé face 
au n°43 sera neutralisé pendant la durée du chantier.

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

État projeté de la rue de la Gare


