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MAÎTRE D’OUVRAGE  
VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – CENTRE
31 RUE MAUCONSEIL, PARIS 1ER DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 

TÉL. 01 44 76 65 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

ENTREPRISES 
SAP – DUBRAC TP – AXIMUM - SIGNATURE

C’est quoi, ce chantier  
rue du faubourg Saint-Martin

et rue de Nancy ?

Quoi ? 
Réaménagement de la rue dans le cadre 
du budget participatif 2015, issu du projet 
«Pour que revive la rue du  Faubourg 
Saint-Martin» : plus d’espace pour les 
piétons et sécurisation de la traversée 
piétonne.

Où ? 
79 à 91 rue du faubourg Saint-Martin
et 18 rue de Nancy.

Quand ? 
Du 14 Octobre 2019 au 31 janvier 2020.

Comment ? 
Les travaux seront réalisés en plusieurs 
phases :
- Travaux d’assainissement préalables à 
l’aménagement.
- Travaux d’aménagement de l’espace 
public réalisé en deux phases avec 
maintien de la circulation automobile 
et réduction du nombre de voie de 
circulation sur la rue du faubourg du 
Saint Martin.

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

Le chantier au jour le jour
Les travaux à réaliser impactent la 
circulation des piétons, la circulation 
automobile et l’écoulement des eaux.

 Neutralisation de la chaussée de 
la rue du faubourg Saint Martin par 
phases pour :
- Travaux de fouilles et création de 
bouche d’égout
- Implantation d’un appareil 
hydraulique de type bouche de 
lavage pour les agents de la propreté.
- Création d’un plateau surélevé
- Déplacement passage piéton  
- Déplacement socle DEVAUX
- Travaux d’élargissement de trottoir

 Neutralisation de la chaussée de la 
rue de Nancy avec mise en impasse 
de la rue pour :
- Travaux de fouilles et création de 
bouche d’égout

Les cheminements des piétons 
sont protégés et maintenus en 
permanence

MERCI POUR VOTRE PATIENCE


