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Quoi ?  
Réfection du revêtement de chaussée et remplacement des séparateurs de piste cyclable.

Où ? 
Boulevard de Charonne, côté 11ème uniquement, entre la rue Alexandre Dumas et la rue de 
Montreuil.

Quand ? 
Du 14 novembre au 23 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 CHARONNE

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Les impacts :
Pendant toute la durée du chantier :
  Stationnement interdit boulevard de Charonne, entre la rue Alexandre Dumas et la rue de 
Montreuil,  le long du terre-plein central côté 11ème arrondissement ;
  Report de la place GIG-GIC, située au niveau du n°59 boulevard de Charonne, vers les n°84/86 
boulevard de Charonne, le long du terre–plein central côté 20ème ;
  Neutralisation de la station Vélib’ située entre les n°73 à 79 boulevard de Charonne (remise 
en service à compter du 25 décembre).

Nuits du 17 au 18 et du 29 au 30 novembre (21h00 - 6h00) :
  La circulation sera interdite boulevard de Charonne, depuis la rue Robert et Sonia Delaunay 
vers et jusqu’à la rue de Montreuil. Seul l’accès des riverains à leurs parkings sera toutefois 
garanti, par la mise place d’un barrage filtrant au niveau de la rue Robert et Sonia Delaunay. 
Les sorties de parking ne seront par contre pas autorisées ;

  Fermeture de la rue Alexandre Dumas au débouché avec le boulevard de Charonne, comprenant 
la mise en place d’un barrage filtrant au carrefour avec l’avenue Philippe Auguste, afin garantir 
le seul accès des riverains à leurs parkings ;
  Le passage du bureau sera quant à lui inaccessible ces nuits-là (entrées et sorties de parkings 
impossibles).

Pour la période du 30 novembre au 23 décembre 2022 :
  Piste cyclable neutralisée, boulevard de Charonne, côté 11ème, depuis la rue Alexandre Dumas 
vers et jusqu’à la rue de Montreuil, comprenant le renvoi des cyclistes dans la circulation 
générale de jour comme de nuit.

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 sera facilité et celui que des secours sera garanti en toutes circonstances.


