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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER
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TÉL. 01 43 18 51 00

ENTREPRISES
FAYOLLE, EUROVIA, AXIMUM

Quoi ?  
Réfection de la chaussée.

Où ? 
Rue René Binet (entre la rue Fernand Labori et l’avenue de la Porte de Clignancourt).

Quand ? 
Du 7 au 27 juin 2022.

Comment ? 
  Retrait de l’ancien revêtement de chaussée et dépose des séparateurs de la piste cyclable.
   Reprise partielle des bordures de trottoir affaissées.
   Réfection des caniveaux.
   Pose d’un nouveau revêtement de chaussée et des séparateurs de la piste cyclable.
   Réalisation de la signalisation horizontale (marquage au sol).

Les impacts : 
Pendant la durée des travaux :
Rue René Binet :
  Côté impair, du n° 1 au n° 7, neutralisation provisoire de 11 places de stationnement payant, 
1 zone de livraison, 4 places de stationnement motos, 10 places de stationnement vélos.
  Fermeture provisoire à la circulation générale depuis la rue Fernand Labori vers et jusqu’à 
l’avenue de la Porte de Clignancourt.
  Déviation par la rue Fernand Labori, boulevard Ney, rue du Poteau, avenue de la Porte de 
Clignancourt.

  Neutralisation provisoire de l’itinéraire cyclable depuis l’avenue de la Porte de Clignancourt 
vers et jusqu’à la rue Fernand Labori. Création d’une piste cyclable provisoire sur la promenade 
rue René Binet côté pair, le long du Centre sportif Bertrand Dauvin.

Rue Fernand Labori :
  Fermeture provisoire à la circulation générale depuis le boulevard Ney vers et jusqu’à la 
rue Binet.
  Déviation par le boulevard Ney, rue Eugène Fournière, rue René Binet.

  La circulation des piétons sera maintenue et protégée en permanence.
  L’accès aux véhicules de secours sera maintenu en permanence.

TRAVAUX
RUE RENÉ BINET


