
Quoi ?  
Travaux de désamiantage préalables à la pérennisation des aménagements cyclables 
provisoires .

Où ? 
Rue du Faubourg Saint-Antoine entre l’avenue Ledru-Rollin et les rues de Chaligny et Faidherbe

Quand ? 
Du 24 janvier au 14 mars 2022

Comment ? 
Organisation du chantier par tronçons pour réduire l’impact des travaux sur la vie du quartier. 
Sur le tronçon en travaux : 
 modifications du plan de circulation et du stationnement
 déviation du bus 86 dans les deux sens 
 les emprises sont installées ou déplacées la nuit du lundi au mardi

TRAVAUX
RUE DU FAUBOURG 

SAINT-ANTOINE
La Ville de Paris se transforme pour 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 rue du Faubourg Saint-
Antoine. Cette piste facilitera et sécurisera les déplacements à vélo. 



Déviations :
  La rue du Faubourg Saint-Antoine est rouverte à 
la circulation générale (dans le couloir bus) entre 
la rue Crozatier et l’avenue Ledru Rollin

  La rue d’Aligre est barrée entre la rue Crozatier 
et la rue du Faubourg Saint-Antoine

  La rue de la Forge Royale est mise en impasse 
entre la rue de Candie et la rue du Faubourg Saint-
Antoine, accessible aux riverains et aux livraisons

  Le sens de circulation est inversé dans la rue 
de Candie entre la rue Trousseau et la rue de la 
Forge Royale

  Les véhicules venant de l’Ouest sont déviés côté 11e 
par la rue Trousseau et côté 12e par la rue Crozatier 

  Les véhicules venant de l’Est sont dévié côté 11e 
par les rues Faidherbe ou ensuite par la rue Saint-
Bernard et côté 12e par la rue de Chaligny 

Déviations :
  Le tronçon entre les rues Faidherbe / Chaligny 
et la place du Docteur Antoine Béclère n’est 
accessible qu’aux vélos, riverains et livraisons (en 
impasse) ainsi que pour la desserte de l’hôpital 
Saint-Antoine

  Le tronçon entre la rue d’Aligre et la rue Saint-
Bernard n’est accessible qu’aux vélos, riverains (y 
compris de la rue Saint-Bernard) et aux livraisons 

  La rue du Faubourg Saint-Antoine est rouverte à 
la circulation générale (dans le couloir bus) entre 
la rue Crozatier et l’avenue Ledru Rollin

  La rue de Cîteaux est une aire piétonne fermée 
à la circulation générale et de transit, réservée 
aux vélos, riverains et livraisons. La rue est mise 
en impasse entre le passage Brûlon et la rue du 
Faubourg Saint-Antoine.

  La rue de Montreuil (en contre-allée de la place 
Mireille Havet) est mise en impasse, accessible 
aux riverains et aux livraisons

  Les véhicules venant de l’Ouest sont déviés côté 11e 

par la rue Trousseau et côté 12e par la rue Crozatier 
  Les véhicules venant de l’Est sont déviés côté 11e 

par les rues Faidherbe et de Charonne et côté 12e 
par les rues de Chaligny et le boulevard Diderot

Déviations :
  Le tronçon entre la rue d’Aligre et la place du Dr Antoine Béclère n’est accessible qu’aux vélos, 
riverains (y compris de la rue Saint-Bernard) et aux livraisons ainsi que pour la desserte de l’hôpital 
Saint-Antoine

  La rue du Faubourg Saint-Antoine est 
rouverte à la circulation générale (dans 
le couloir bus) entre la rue Crozatier et 
l’avenue Ledru Rollin

  Les véhicules venant de l’Ouest sont 
déviés côté 11e par la rue Trousseau et 
côté 12e par la rue Crozatier 

  Les véhicules venant de l’Est sont déviés 
côté 11e par les rues Faidherbe et de 
Charonne et côté 12e par la rue de Chaligny 
et le boulevard Diderot

Parking privés : les entrées pour véhicules situées au 190 et au 196 rue du Faubourg Saint-Antoine 
sont inaccessibles pendant les travaux. Des droits de stationnement résidentiel gratuits peuvent être 
octroyés selon la procédure jointe.

Livraisons :
 Des zones seront aménagées aux extrémités de l’emprise
 Les livraisons sont possibles dans la contre-allée de la place Mireille Havet

Phasage prévisionnel des travaux

Pourquoi désamianter ?
Une partie de la chaussée parisienne contient des traces d’amiante, utilisé jusqu’en 1997 af in de prolonger 
leur durée de vie. Lors du retrait du revêtement amianté, la Ville de Paris respecte un protocole très 
strict permettant de limiter la présence de f ibres dans l’air. Ce travail est réalisé par des entreprises 
certif iées. L’amiante, emprisonnée dans l’enrobé ne présente pas de danger pour la santé.

Tronçon 1 : du 24 au 31 janvier 2022, entre la rue Faidherbe et la place du 
Docteur Antoine Béclère.
La rue du Faubourg Saint-Antoine est fermée à la circulation sur le tronçon en travaux. Les circulations 
piétonnes sont maintenues en permanence sur les trottoirs mais les traversées ne peuvent se faire 
qu’aux extrémités de l’emprise.

Tronçon 2 : du 31 janvier au 7 février 2022, entre la place du Docteur 
Antoine Béclère et la rue Saint-Bernard.
La rue du Faubourg Saint-Antoine est fermée à la circulation sur le tronçon en travaux. Les circulations 
piétonnes sont maintenues en permanence sur les trottoirs mais les traversées ne peuvent se faire 
qu’aux extrémités de l’emprise.

Parking privés : l’entrée pour véhicules située au 170bis rue du Faubourg Saint-Antoine est inaccessible 
pendant les travaux. Des droits de stationnement résidentiel gratuits peuvent être octroyés selon la 
procédure jointe.

Livraisons : des zones seront aménagées aux extrémités de l’emprise

Tronçon 3 : du 7 au 21 février 2022 entre la rue Saint-Bernard et la rue 
Crozatier
La rue du Faubourg Saint-Antoine est fermée à la circulation sur le tronçon en travaux. Les circulations 
piétonnes sont maintenues en permanence sur les trottoirs mais les traversées ne peuvent se faire 
qu’aux extrémités de l’emprise.

Parking privés : les entrées pour véhicules situées aux 151, 161, 169, 171, 173, 154, 158 rue du Faubourg 
Saint-Antoine sont inaccessibles pendant les travaux. Des droits de stationnement résidentiel gratuits 
peuvent être octroyés selon la procédure jointe.

Livraisons : des zones seront aménagées aux extrémités de l’emprise.



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

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VELO

MAITRE D’ŒUVRE 
SETEC/ATELIER NOUS/SOLCY 

ENTREPRISES
COLAS / AXIMUM /TERIDEAL

Déviations :
 Le tronçon entre la rue de Cotte et la rue Charles 

Baudelaire est mis à sens unique pour permettre 
aux véhicules de sortir de la rue Charles Baudelaire

 La rue Antoine Vollon est en impasse, accessible 
aux riverains et livraisons

 Les véhicules venant de l’Ouest sont déviés par 
l’avenue Ledru-Rollin 

 Les véhicules venant de l’Est sont déviés par la rue 
Crozatier ou la rue de Cotte 

Parking privés : les entrées pour véhicules situées aux 119, 123, 127, 104 rue du Faubourg 
Saint-Antoine sont inaccessibles pendant les travaux. Des droits de stationnement 
résidentiel gratuits peuvent être octroyés selon la procédure jointe.

Livraisons : des zones seront aménagées aux extrémités de l’emprise.

 action subventionnée par
CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Déviations :
 Les rues suivantes sont mises en impasse, 

accessibles riverains et livraisons :
    o  La rue Trousseau entre les rues de 

Candie et du Faubourg Saint-Antoine
    o  La rue Crozatier entre les rues d’Aligre 

et du Faubourg Saint-Antoine
    o  La rue Charles Baudelaire entre les 

rues Théophile Roussel et du Faubourg 
Saint-Antoine

  Les véhicules venant de l’Ouest sont 
déviés par l’avenue Ledru-Rollin ou après 
par la rue Antoine Vollon 

  Les véhicules venant de l’Est sont déviés 
par la rue d’Aligre dont le sens est inversé 
jusqu’à la rue Crozatier

  Les tronçons entre les rues Antoine Vollon 
et Charles Baudelaire et entre les rues 
d’Aligre et Crozatier sont mis en impasse 
et ne sont accessibles qu’aux riverains 
et livraisons

Tronçon 4 : du 21 au 28 février 2022 entre la rue Crozatier et 
la rue Charles Baudelaire (incluses)  
La rue du Faubourg Saint-Antoine est fermée à la circulation sur le tronçon en travaux. 
Les circulations piétonnes sont maintenues en permanence sur les trottoirs mais les 
traversées ne peuvent se faire qu’aux extrémités de l’emprise.

Livraisons : des zones seront aménagées aux extrémités de l’emprise. 

Tronçon 5 : du 28 février au 14 mars 2022 entre la rue Charles 
Baudelaire et l’avenue Ledru-Rollin 
Une semaine de désamiantage et une semaine de travaux RATP.
La rue du Faubourg Saint-Antoine est fermée à la circulation sur le tronçon en travaux. 
Les circulations piétonnes sont maintenues en permanence sur les trottoirs mais les 
traversées ne peuvent se faire qu’aux extrémités de l’emprise.


