
   

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 – 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 17H00

ENTREPRISES
DUBRAC TP / EUROVIA / AXIMUM

Le chantier au jour le jour
Chantier réalisé  en plusieurs phases successives  

 Pendant toute la durée des travaux : neutralisation du stationnement de surface, sur la totalité 
de la rue.

 Du 29 mars au 2 avril : Fermeture à la circulation du tronçon situé entre 
le 8 et 14 de la rue d’Hauteville de 7h30 à 18h. Mise en impasse de la rue 
d’Hauteville du 1 au 8. Accès aux parkings situés entre le boulevard de Bonne 
Nouvelle et le 8 rue d’Hauteville via Bonne Nouvelle.

 Du 6 au 22 avril : fermeture totale à la circulation du tronçon situé entre le 2 
et 14 de la rue d’Hauteville(jour et nuit). Mise en impasse de la rue d’Hauteville 
du 8 au 14. Accès aux parkings situés entre le 8 et le 14 rue d’Hauteville via la 
rue d’ l’échiquier. 

 Fermeture totale de la circulation entre Bonne Nouvelle et la rue d’Enghien 
les 23 et 29 avril. Les accès-sorties des parkings ne seront pas assurés. 
Fermeture totale de la circulation entre les rues de Mazagran et d’Hauteville le 
29 avril. La collecte des ordures ménagères sera reportée au matin du 30 avril. 

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

Quoi ?  
Réparation de chaussée.

Quand ? 
Fin mars à mi-avril 2021.

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

Où ? 
Rue d’Hauteville, du boulevard de Bonne Nouvelle à la rue d’Enghien.

Comment ? 
Les travaux comprennent :

 Dépose / repose de bordures de trottoirs
 Déconstruction / reconstruction ponctuelle 

de la structure de chaussée 
 Déconstruction / reconstruction des 

rampants de la zone pavée située au débouché 
du boulevard de Bonne Nouvelle

 Déconstruction / reconstruction de la 
chaussée

 Rénovation du marquage horizontal (bande 
de stationnement, double sens vélo, etc…)
Les travaux se déroulent par phases avec 
fermeture à la circulations et mises en impasse 
évolutives de la rue d’Hauteville.


