
   

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 DÉPLACEMENTS
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
EUROVIA / AXIMUM / EVESA / SPIE  / ENGIE INEO / SETHA / 
SIGNATURE

C’est quoi, ce chantier 
rue d’Aubervilliers ?

Quoi ? 
Aménagement de l’espace public en accompagnement de la livraison à l’été 
2021 de la zone Sud de l’Îlot Fertile. 
Ces travaux consistent en l’élargissement du trottoir, la réalisation des accès 
piétons et logistiques, la préparation à la végétalisation de l’espace piéton, et à 
l’amélioration de l’éclairage. 

Où ? 
198 rue d’Aubervilliers.

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

Quand ? 
Du 25 janvier au 30 juillet 2021

Comment ? 
 Extension du trottoir pour récupérer 

les seuils du nouvel immeuble construit.
 Intervention au droit du carrefour 

pour sécuriser la traversée piétonne.
 Création d’un ouvrage pour gérer les 

eaux de pluie.
 Modification des ouvrages d’accès à 

l’égout.
 Réalisation d’un accès véhicules à 

l’Ilot Fertile, 

 Création des bouches incendie et des 
voies de défense incendie.

 Création, modification et extension 
des réseaux concessionnaires pour 
alimenter les nouveaux immeubles 
et aménagements (éléctricité, eau, 
éclairage public, télécommunication...).

 Amélioration de l’éclairage public pour 
prendre en compte l’extension de trottoir.

 Déplacement d’une caméra de 
vidéosurveillance.

Le chantier au jour le jour
 Fermeture du trottoir coté pair aux piétons à partir de la rue Gaston Tessier.
 Les arrêts du Bus 45 et de la Traverse seront supprimés à la Station Evangile 

– Aubervilliers. Ils sont reportés à la Station Crimée – Rosa Parks.
 Fermeture à la circulation de la rue d’Aubervilliers pour la réfection de la 

chaussée (travaux uniquement de nuit prévus à l’été 2021. Les informations sur 
ces travaux vous seront apportées ulterieurement).


