C’est quoi, ce chantier,
rue du Faubourg Saint-Antoine
La ville de Paris porte une politique des déplacements qui permet un partage plus
équilibré de l’espace public et une meilleure qualité de l’air et de l’environnement.
La ville de Paris réalise les travaux de pérennisation de la piste provisoire
actuellement en place sur la rue du faubourg Saint-Antoine. Cette piste
participe au développement d’une infrastructure cyclable sécurisée à
l’échelle de Paris facilitant les déplacements à vélo. Il s’agit également
d’un maillon du futur axe régional du RER vélo qui reliera Cergy-Pontoise à
Marne-la-vallée en passant par la Défense et Paris.

Quoi ?

Pérennisation de la piste provisoire. Création de pistes bilatérales et d’une bande
technique permettant le stationnement, le maintien d’aires de livraison, la réfection des
quais bus et les traversées piétonnes sécurisées.

Où ?

Rue du Faubourg Saint-Antoine, de la Place de la Nation au carrefour Reuilly et Faidherbe.

Quand ?

Du 12 juillet à décembre 2021.

Le chantier au jour le jour :
1ère phase du chantier : de la rue de Reuilly à la rue de Picpus (juillet à septembre 2021) :
Mise à sens unique dans le sens Nation vers Reuilly.
Circulation limitée a 30km/h.
Un double sens cyclable est créé dans le sens Reuilly-Nation afin de conserver la continuité cyclable.
Maintien en permanence du cheminement des piétons et de l’accès aux véhicules de livraison et aux
riverains.
Déviation du bus 86, en direction de Nation, par la rue de Chaligny puis le boulevard Diderot
2ème phase du chantier : au carrefour des rues Picpus, Boulets, Chevreul puis de Picpus à
Nation (septembre à décembre 2021).
CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Contacts
RÉALISATION

VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT

ENTREPRISES

COLAS / AXIMUM / TERIDEAL

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

