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Quoi ?  
Aménagement d’un plateau surélevé et recalibrage de la chaussée..

Où ? 
Au carrefour des rues de Bagnolet, de la Réunion et de Fontarabie.

Quand ? 
Du 23 mai au 26 août 2022 inclus.

Comment ?
  Travaux sur les ouvrages d’assainissement : du 23 mai au 15 juillet.
  Aménagement du carrefour : du 18 juillet au 19 août.
  Marquage au sol : du 22 au 26 août.

TRAVAUX
AU CARREFOUR DES RUES DE  

BAGNOLET, DE LA RÉUNION ET DE 
FONTARABIE

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Les impacts :
Pendant toute la durée du chantier :
 Barrage total de la rue de la Réunion depuis la rue de Fontarabie jusqu’au n°96.
  Stationnement interdit, rue de la Réunion, des deux côtés de la voie, entre la rue de Bagnolet 
et la rue des Orteaux, comprenant le démantèlement de la station vélos située au droit du 
n°96 (suppression des épingles).
  Mise en impasse de la rue de la Réunion depuis la rue des Orteaux jusqu'au n°96 (pour l’accès 
riverains).
  Instauration d’un sens unique de circulation dans la rue de la Réunion, depuis la rue de 
Fontarabie jusqu'à la rue de Bagnolet.
  Déviation de la circulation générale par la rue des Pyrénées et la rue des Orteaux.

Du 18 juillet au 26 août 2022 inclus :
  Barrage total de la rue de Fontarabie depuis le n°2 jusqu’à la rue de la Réunion.
  Mise en impasse de la rue de Fontarabie depuis le passage Fréquel jusqu'au n°2 (pour l’accès 
riverains).
  Déviation de la circulation générale par le passage Fréquel, la rue Vitruve, la rue des Pyrénées 
et la rue de Bagnolet.


