
   

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

C’est quoi, ce chantier 
rue de la Présentation ?

Quoi ?  
Pérennisation du projet « Rue aux Écoles ».

Où ? 
Rue de la Présentation dans sa partie comprise entre les rues Louis Bonnet et  de 
l’Orillon.

Quand ? 
Du 25 octobre 2021 au 25 février 2022 (dates modifiables en cas d’intempéries et aléas).

Comment ?
 Redonner intégralement de l’espace aux piétons en élargissant les trottoirs.
 Sécuriser les sorties d’école en fermant définitivement la voie à la circulation 

motorisée.
 Embellir la rue en offrant aux habitants de nouveaux espaces végétalisés avec la 

création de plusieurs jardinières plantées .
 Assurer le confort de tous avec la réalisation d’un revêtement en asphalte clair.

Le chantier au jour le jour :
 Fermeture de la Rue de la Présentation dans sa partie comprise entre les rues Louis 

Bonnet et  de l’Orillon.
 Le chantier se fera par phases successives, cf. illustration ci-dessous. Toutes les 

dispositions seront prises pour réduire la gêne occasionnée et pour maintenir 
ponctuellement les accès aux parkings.

 Maintien du cheminement piéton et des accès aux services de secours.
 Fermeture ponctuelle de la rue de l’Orillon dans sa portion comprise entre le 

boulevard de Belleville et la rue de la Présentation.

 Pour rejoindre la rue de l’Orillon depuis le boulevard de Belleville, emprunter la rue 
Jean-Pierre Timbaud, puis la rue Vaucouleurs, ensuite la rue de la Fontaine au Roi et 
enfin la rue du Moulin Joly.

  Neutralisation de l’ensemble des places de stationnement situées entre les numéros 
1 à 19 et 2 à 16 de la rue Louis Bonnet.

 Neutralisation de la zone de livraison ainsi que de la zone deux roues située au n° 36 
de la rue de l’Orillon.
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