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Quoi ?  
Réfection du revêtement de chaussée.

Où ? 
Boulevard de Belleville, côté 11è, entre  la rue de la Fontaine au Roi et la rue Oberkampf et, 
côté 20è, entre la rue Etienne Dolet et la rue des Maronites et entre la rue des Couronnes et 
la rue de Belleville, y compris celui des pistes cyclables.

Quand ? 
Du  19 septembre 2022 au 30 décembre 2022.

Comment ?
 Retrait des anciens séparateurs de pistes cyclables et anciens revêtements de chaussée.
 Retrait du mobilier sur chaussée (accroches deux roues).
 Réfections partielles de la fondation de chaussée.
  Mise en œuvre des nouveaux revêtements.
  Aménagement de nouveaux séparateurs et pose des nouveaux mobiliers.
  Rétablissement du marquage au sol.

TRAVAUX
BOULEVARD DE BELLEVILLE

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Les impacts :
Pendant toute la durée du chantier :
  Piste cyclable neutralisée, boulevard de Belleville, côté 11è, depuis la rue de l’Orillon vers et 
jusqu’à rue Oberkampf et, côté 20è, depuis la rue de Ménilmontant vers et jusqu’à la rue de 
Belleville. La circulation des cyclistes est reportée dans la circulation générale.
  Stationnement interdit sur l’ensemble du Boulevard de Belleville, sauf aux véhicules 
d’approvisionnement du marché qui seront autorisées de part et d’autre du Terre-Plein 
Central les mardis et les vendredis de 5h à 14h30.

Nuits du 11 au 12 octobre et du 8 au 9 novembre (22h00 - 6h00) :
  Boulevard de Belleville fermé à la circulation générale, côté 20è, depuis la rue de Ménilmontant 
vers et jusqu’à rue de Belleville.
  Inversion du sens de circulation rue Dénoyez.
  Inversion du sens de circulation de la contre-allée boulevard de Belleville, côté 20è, depuis la 
rue des Maronites vers et jusqu’à la rue de Ménilmontant.
  Mise en impasse de toutes les rues adjacentes.

Nuits du 12 au 13 octobre et du 9 au 10 novembre (22h00 - 6h00) :
  Boulevard de Belleville fermé à la circulation générale, côté 11è, depuis la rue de l’Orillon vers 
et jusqu’à rue Oberkampf.
  Rue de la Fontaine au Roi fermée à la circulation générale, depuis la rue du Moulin Joly vers 
et jusqu’au boulevard de Belleville.
  Rue Jean-Pierre Timbaud fermée à la circulation générale, depuis le boulevard de Belleville 
jusqu’au numéro 114 bis.
  Mise en impasse de la rue Jean-Pierre Timbaud, depuis rue du Moulin Joly vers et jusqu’au 
numéro 114 bis (accès riverains).

Des travaux sont menés de nuit afin d’assurer la sécurité des usagers et du personnel des 
entreprises.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Sachez toutefois 
que pendant toute la durée des travaux, le cheminement des piétons sera balisé et sécurisé. 
L’accès des riverains, ainsi que des secours, sera garanti.


