
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. 
Ainsi, des travaux de pérennisation de la piste cyclable provisoire existante rue du 
Faubourg Saint-Antoine sont réalisés afin de faciliter et sécuriser les déplacements à 
vélo. 

Quoi ?  
Travaux de voirie pour pérenniser les aménagements cyclables provisoires : création d’une 
piste cyclable sur la chaussée dans le sens Ledru-Rollin vers Faidherbe et d’un couloir de bus 
ouvert aux vélos dans l’autre sens - Réfection du tapis de chaussée.

Où ? 
Rue du Faubourg Saint-Antoine entre la rue Crozatier et la rue de Chaligny

Quand ? 
Le jeudi 23 juin et du lundi 27 au jeudi 30 juin, les travaux sont réalisés de nuit (entre 21h et 
6h )pour garantir la sécurité des équipes et minimiser l’impact sur la circulation.



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

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER
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Les impacts :

Nuits des 23, 27, 28 et 29 juin, entre 21h et 6h :

  Fermeture de la rue du Faubourg St-Antoine (pour tous les véhicules à l’exception 
des secours) entre la rue Crozatier et la rue de Chaligny

  Fermeture des segments adjacents de la rue de la Forge Royale, de la rue St-Bernard, 
de la rue de Montreuil, de la rue de Citeaux et de la rue d’Aligre (sauf pour les secours 
et les riverains)

  Mise en place d’un sens unique provisoire rue de Candie depuis la rue de la Forge 
Royale vers la rue Trousseau

 La circulation des piétons est maintenue sur les trottoirs.
   Le bus 86 est dévié dans les deux sens par l’avenue Ledru Rollin, la rue de Charonne 
et la rue Faidherbe, et les arrêts Hôpital-St-Antoine et Crozatier ne sont pas desservis. 

  L’arrêt Ledru Rollin-Faubourg St-Antoine est reporté à l’arrêt Ledru Rollin-Faubourg 
St Antoine de la ligne 76.

 ACTION SUBVENTIONNÉE PAR
CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :


