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

CONTACTS

RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – NORD EST
39, QUAI DE SEINE, PARIS 19E

TÉL. 01 53 38 69 00

ENTREPRISES
EUROVIA / SIGNATURE / EAU DE PARIS

Quoi ?  
Sécurisation des traversées piétonnes du carrefour.

Où ? 
Rue des Couronnes au carrefour avec la rue Henri Chevreau.

Quand ? 
Du  11 janvier au 14 février 2022

Comment ? 
Réfection des structures des trottoirs du 11 janvier au 3 février, mise en place du nouveau revêtement 
de chaussée la nuit du 3 au 4 février, puis travaux de signalisation du 4 au 14 février.

Les impacts : 

TRAVAUX
RUE DES COURONNES

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Du 11 au 21 janvier : modification du trottoir de la 
rue des Couronnes côté des n° impairs.

  Modification du trottoir de la rue des Couronnes 
côté des n° impairs ;
  Fermeture de la circulation de la rue des 
Couronnes avec mise en impasse entre la rue 
du Transvaal et la rue Henri Chevreau pour le 
maintien des accès au parking ;
  Inversion du sens de circulation : rue des 
Couronnes entre rue du Transvaal et la place 
Henri Krasucki.

Du 21 janvier au 3 février : élargissement du trottoir 
de la rue des Couronnes du côté des n° pairs.

  Élargissement du trottoir de la rue des Couronnes 
du côté des n° pairs ;
  Fermeture de la circulation de la rue Henri 
Chevreau avec mise en impasse entre la rue des 
Couronnes et la rue de la Mare, accès parking 
maintenus ;

  Inversion du sens de circulation de la rue de Savies 
et de la rue de la Mare entre la rue de Savies et 
la rue Henri Chevreau.

Nuit du 3 au 4 février de 20h à 8h : mise en œuvre 
du nouveau revêtement de chaussée.

  Fermeture totale de la circulation du carrefour ;  
  Mise en impasse de la rue des Couronnes entre 
la rue du Transvaal et la rue Henri Chevreau 
ainsi que la rue Henri Chevreau entre la rue des 
Couronnes et la rue de la Mare (les accès des 
parkings sont maintenus ;
  Inversion du sens de la circulation de la rue des 
Couronnes entre la rue du Transvaal et la place 
Henri Krasucki, de la Rue de Savies et de la rue 
de la Mare entre la rue de Savies et la rue Henri 
Chevreau.

Du 4 au 14 février : mise en place de la signalisation.
 Mise en place de la signalisation horizontale et 

verticale, impactant peu la circulation générale.

Les accès riverains et véhicules de secours sont 
maintenus pendant toute la durée des travaux.


