
   

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.
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C’est quoi, ce chantier 
rue des Orteaux ?

Quoi ?  
Réfection du revêtement de 
chaussée.

Où ?
Rue des Orteaux (entre la rue des 
Vignoles et la rue Vitruve).

Quand ? 
Du 21 juin au 23 juillet 2021 inclus.

Comment ?
 Dépose de la station TRILIB’ située 

au n°49 rue des Orteaux le 21 juin.
 Dépose du mobilier d’accroche 

des deux roues et redressement des 
bordures de trottoir côté pair entre 
les n°40 ter à 44 du 21 au 24 juin.

 Rabotage de l’ancienne couche de 
roulement dans la nuit du 24 au 25 
juin entre 20h00 et 1h00.

 Confection des caniveaux en 
asphalte du 28 juin au 2 juillet.

 Mise en œuvre de la nouvelle 
couche de roulement dans la nuit du 
5 au 6 juillet entre 20h00 et 1h00.

 Rétablissement du marquage 
(stationnement payant, etc.) et 
réfection du pavage au passage 
piéton situé au 47 rue des Orteaux du 
12 au 23 juillet.
Le calendrier général de l’opération 
s’ajustera en fonction de l’avancement 
du chantier ou des aléas éventuels.

Le chantier au jour le jour :
Du 21 juin au 12 juillet 2021 :

 Station TRILIB’ déposée.
 Stationnement interdit entre les 

numéros 47 à 51 et 40 ter à 44 rue des 
Orteaux, y compris le stationnement 
des 2 roues (vélos et 2 roues 
motorisés).
Les nuits du 24 au 25 juin, du 5 au 6 
juillet et du 12 au 13 juillet (entre 20h 
et 1h du matin) et les journées du 28 
juin au 2 juillet 2021 et du 12 au 23 
juillet 2021 (entre 8h et 17h) :

 Accès des riverains assuré par 
l’instauration d’un sens unique de 
circulation dans la rue Vitruve, depuis 
le Passage Fréquel vers et jusqu’à la 
rue des Orteaux (inversion du sens 
actuel).

 Instauration d’un sens unique de 
circulation dans la rue des Orteaux, 
depuis la rue des Vignoles vers et 
jusqu’à la rue des Pyrénées. Seuls 
les résidents pourront emprunter 
la rue des Orteaux depuis la rue des 
Pyrénées, par la pose d’un panneau 
de « Sens Interdit » muni de la 
plaquette « Sauf riverains ».

 Une déviation de la circulation sera 
organisée par la rue des Pyrénées, la 
rue de Fontarabie, la passage Fréquel 
et la rue Vitruve.

 Déviation de l’itinéraire de la 
traverse de Charonne (RATP).

 Accès permanent aux véhicules de 
secours.

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


