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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER
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TRAVAUX
RUE DE CHALIGNY ET

RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier », vous avez fait part de vos 
nombreuses idées pour améliorer et rendre plus agréables les espaces de votre quotidien. 

Quoi ? 
Nous créons une placette afin de donner davantage d’espace aux piétons, de végétaliser et 
créer une continuité cyclable.

Où ? 
Rue de Chaligny à l’angle de la rue du Faubourg Saint-Antoine.

Quand ? 
Du 7 au 25 mars 2022.

Comment ? 
Mise à sens unique de la rue de Chaligny depuis Faubourg Saint-Antoine vers le boulevard 
Diderot.
Retrait du revêtement amianté rue de Chaligny en vis-à-vis du 29 rue de Chaligny pour 
l’aménagement de la placette.
Désamiantage ensuite pose de bordures et structure de la placette Reuilly côté rue de Chaligny.

Les impacts :
Fermeture de la traversée piétonne à l’angle de la rue de Chaligny et de la rue du Faubourg 
Saint-Antoine et création d’un passage piétons provisoire du 29 au 44 rue de Chaligny. 
Maintien des accès aux immeubles et commerces pour les piétons.
Neutralisation d’une place de stationnement payant au 29 rue de Chaligny pour la durée 
des travaux. 

Une partie de la chaussée parisienne contient des traces d’amiante, utilisé jusqu’en 1997 afin de prolonger 
sa durée de vie. Lors du retrait du revêtement amianté, la ville de Paris respecte alors le protocole très strict 
permettant de limiter la présence de fibres dans l’air. Ce travail est réalisé par des entreprises certifiées. 
L’amiante, emprisonné dans l’enrobé ne présente pas de danger pour la santé.

Vous trouverez davantage d’informations sur la révision du plan de circulation et les 
aménagements à venir sur le site internet de la mairie du 12ème :  www.mairie12.paris.fr.


