
   

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 Sorbier ?

Quoi ?  
Réfection de la couche de roulement de 
la voie.

Où ?
Rue Sorbier (entre la rue de la Bidassoa 
et la place Martin Nadaud).

Quand ? 
Du 5 au 23 juillet 2021 inclus.

Comment ?
 Rabotage de l’ancienne couche de 

roulement du tronçon sous barrage 
total de la rue Sorbier entre la rue de la 
Bidassoa et la place Martin Nadaud.

 Marquage temporaire des passages 
piétons.

 Traitement de la fondation de chaussée 
du carrefour Sorbier/Soleillet/Partants/
Villiers de l’Isle Adam sous barrage total 
de la rue Sorbier, entre rue des Plâtrières 
et rue du Soleillet et entre la rue des 
Partants et la place Martin Nadaud.

 Confection des caniveaux en asphalte.
 Mise en œuvre de la nouvelle couche 

de roulement sous barrage total de la 
rue Sorbier entre la rue de la Bidassoa et 
de la place Martin Nadaud et marquage 
temporaire des passages piétons.

 Rétablissement du marquage.
 Marquage des passages piétons et du 

double sens cyclable sous barrage total 
de la rue Sorbier entre la rue des Plâtrières 
et la place Martin Nadaud.
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 :
Pendant la durée du chantier :

 Dépose d’une zone deux roues vélos 
et dépose du mobilier d’accroche au 
n°13 rue Sorbier côté square du Sergent 
Aurélie-Salel.

 Report de la GIG-GIC du n°15 rue Sorbier 
au n°18 rue des Plâtrières.

 Neutralisation du stationnement 
payant du n°16 au n°46 et du n°13 au n°15, 
rue Sorbier.

 Neutralisation d’une zone de livraisons 
au n°28 rue Sorbier.

 Neutralisation de la Bélib’ au n°14 rue 
Sorbier.

 Neutralisation de l’Autolib’ aux n°38 et 
40 rue Sorbier avec dépose de la galinette.

 Neutralisation d’une Vélib’ au n°46 rue 
Sorbier.

 Accès permanent des riverains aux 
entrées d’immeuble et cheminement 
des piétons sécurisé et canalisé en tout 
temps, par la mise en œuvre de panneaux 
et mobiliers agréés, le cas échéant.

 Accès permanent aux véhicules de 
secours.
Les nuits du 5 au 8, du 12 au 13, du 15 au 
16 et du 16 au 23 juillet (entre 21h et 6h), 
et les journées du 6 au 15, et du 13 au 19 
juillet (entre 8h et 17h) :

 Barrage total de la rue Sorbier entre 
la rue de la Bidassoa et la place Martin 
Nadaud.

 La circulation sera déviée par la rue 
de Ménilmontant, rue des Amandiers, 
Partants, Soleillet  et l’avenue Gambetta.

 Contresens cyclable neutralisé sur la rue 
Sorbier pendant les travaux de rabotage 
et de pose de nouveau revêtement.

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


