
   

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 – SUD EST
205, RUE DE BERCY, PARIS 12E 
TÉL. 01 44 87 43 00

ENTREPRISES
SNTPP / CARDEM / REFLEX / SRBG / EJL / SIGNATURE

C’est quoi, ce chantier 
rue de Reuilly ?

Quoi ?
Aménagement de la rue de Reuilly. Élargissement de trottoirs devant 
les établissements scolaires, plantation d’arbres (à l’automne), mise à 
sens unique, création de zones de livraison et stationnement vélos.

Où ? 
Rue de Reuilly (du boulevard Diderot vers le Faubourg Saint-Antoine).

Quand ?
Du 7 juin au 3 septembre 2021.

Comment ?
 Phase 1 : création d’un quai bus au 25-27, rue de Chaligny du 7 juin 

au 2 juillet.
 Phase 2 : retrait du revêtement amianté rue de Reuilly du 6 au 23 

juillet.
 Phase 3 : travaux d’infrastructure rue de Reuilly du 26 juillet au 3 

septembre, élargissement du trottoir, réfection du revêtement, 
marquage.

Le chantier au jour le jour :
 Mise à sens unique de la rue de Reuilly du boulevard Diderot vers la 

rue du faubourg Saint-Antoine.
 Fermeture de la rue de Reuilly entre la rue du faubourg Saint-Antoine 

et le boulevard Diderot. Mise en impasse de la rue de Reuilly entre la 
rue du faubourg Saint Antoine et le n°18 de la Rue de Reuilly durant les 
travaux (accès professionnels uniquement).

 Neutralisation du stationnement pendant toute la durée du chantier.  
 Les résidents peuvent obtenir une carte temporaire de stationnement 

durant cette période en adressant un courriel à :
Cellule-Usagers.DVD-Cellule-Usagers@paris.fr

Pourquoi désamianter ?
Une partie de la chaussée parisienne contient des traces d’amiante, utilisé jusqu’en 
1997 afin de prolonger leur durée de vie, lors du retrait du revêtement amianté, la 
ville de Paris respecte alors le protocole très strict permettant de limiter la présence 
de fibres dans l’air. Ce travail est réalisé par des entreprises certifiées. L’amiante, 
emprisonnée dans l’enrobé ne présente pas de danger pour la santé.

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


