C’est quoi, ce chantier
avenue des Gobelins ?
Quoi ?

Rénovation de la chaussée du
couloir bus.

Où ?

Avenue des Gobelins (entre la
rue du Banquier et le Boulevard
Saint-Marcel).

Quand ?

Du 20 juillet au 31 août 2021.

Comment ?

Retrait du revêtement amianté.
Mise en œuvre du nouvel enrobé.

Le chantier au jour le jour :

Du 20 juillet au 6 août :
Traitement spécifique et sécurisé
de la chaussée visant à retirer la
couche superficielle contenant
de l’amiante par tronçons.
Phase 1 du 49 au 61, avenue des
Gobelins, du 20 au 26 juillet :
Mise en place de l’emprise le 20
juillet.
Le débouché de la rue du
Banquier sera barré, une déviation
dans la rue Rubens sera mise en
place.
Contacts

L’arrêt de bus au 59 avenue des
Gobelins sera neutralisé.
L’accès au parking privé du
51 avenue des Gobelins sera
maintenu par la voie pompiers
accessible depuis l’angle avec la
rue Lebrun.
Phase 2 du 25 au 47, avenue des
Gobelins, du 27 juillet au 6 août :
Mise en place de l’emprise le 27
juillet.
Barrage de la rue de la Reine
blanche.
Inversion de sens de circulation
de la rue Nicolas Roret pour
permettre l’accès des riverains à
la rue de la Reine Blanche.
L’accès au parking privé du
31 avenue des Gobelins sera
maintenu.
Du 23 au 24 août :
mise en œuvre des enrobés de
nuit de 20h à 6h. Accès aux sorties
de parking maintenu.
Neutralisation du couloir de bus
avec déviation dans la circulation
générale.
Déviation des vélos dans la
circulation générale.
Du 30 au 31 août :
Réfection des marquages.
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ENTREPRISES
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NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Plus d’infos
sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

