
   

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 
boulevard de Ménilmontant ?

Quoi ?  
Réfection du revêtement de chaussée.

Où ?
Boulevard de Ménilmontant (côté 11ème 
uniquement, entre la rue de la Roquette 
et la rue de Montlouis).

Quand ? 
Du 11 octobre au 12 novembre 2021 inclus.

Comment ?
 Démontage du séparateur de piste 

cyclable : du 11 au 15 octobre.
 Rabotage de la chaussée et mise en 

place de la signalisation horizontale 
temporaire : la nuit du 19 au 20 octobre.

 Mise en œuvre la nouvelle couche 
de roulement et de la signalisation 
horizontale temporaire : la nuit du 26 au 
27 octobre.

 Pose du nouveau séparateur en granit 
de piste cyclable : du 27 octobre au 5 
novembre.

 Mise en œuvre de la signalisation 
horizontale et verticale définitive : du 2 au 
12 novembre.

Le chantier au jour le jour :
Pendant toute la durée du chantier :

 Piste cyclable neutralisée, comprenant 
le renvoi des cyclistes dans la circulation 
générale de jour comme de nuit.

 Stationnement interdit, boulevard de 
Ménilmontant, entre les n°21 et n° 1.

 Report de la place GIG-GIC situées au 
n°9 boulevard de Ménilmontant, coté 
11ème, en face du n°8 du boulevard de 
Ménilmontant côté terre–plein central.
Les nuits du 19 au 20 et du 26 au 27 
octobre (entre 22h et 5h du matin) :

 Barrage total du boulevard de 
Ménilmontant, côté 11ème uniquement, 
entre la rue du Chemin Vert et la rue 
Montlouis.

 Barrage de la rue de la rue de la  Roquette 
jusqu’au boulevard de Ménilmontant.

 De 22h00 à 00h00, traitement du 
carrefour, avec réouverture de la rue de 
la Roquette et du segment boulevard de 
Ménilmontant entre rue du Chemin Vert 
jusqu’à la rue de la  Roquette.

 De 00h00 à 05h00, traitement du 
segment  du boulevard de Ménilmontant 
côté 11ème. Entre la rue de la Roquette et 
la rue de  Montlouis.

 Aucun accès riverains à leurs parkings 
ces nuits-là, sauf entre la rue du Chemin 
Vert et la rue de la Roquette et  l’accès au 
passage de la Folie-Regnault dans lequel 
seule la sortie sera autorisée.

 Déviation de la circulation générale par 
la rue du Chemin Vert, la rue de la Folie-
Regnault et la rue de la Roquette.

 Itinéraire de la ligne bus n°71, 69, 61, 16 
et 34 (noctiliens) également déviés.

Nous vous prions de nous excuser pour la 
gêne occasionnée.

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


