
Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier - République Saint-Ambroise », 
nous réaménageons cet espace.

Quoi ?  
Création d’une aire piétonne, apaisement de la circulation au profit des piétons et des 
cyclistes, végétalisation, plantation d’arbres.

Où ? 
Secteur Oberkampf
Première phase de travaux :
 Rue Oberkampf (entre l’avenue Parmentier et la rue Neuve Popincourt)
 Rue Ternaux (entre la rue du Marché Popincourt et la rue Neuve Popincourt)

Phase 1 : 13 mars à mai 2023

Une communication sera faite à l’issue de la phase 1 pour préciser les modalités de la 
phase 2, puis des phases suivantes.

Quand ? 
Travaux de voirie et de végétalisation du 13 mars 2023 jusqu’en mars 2024, répartis en 5 
phases de chantier. 
Première phase de travaux : du 13 mars à mai 2023.

PHASE 1 DES TRAVAUX DU SECTEUR 
OBERKAMPF : DU 13 MARS À MAI 2023
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BUS 96

Phase 1 : 13 mars à mai 2023

Point d’arrêt 
« Parmentier –
République»

Sens de circulation

Sens de circulation modifié (pendant 
la phase 1 de travaux) sur Oberkampf 
entre Neuve Popincourt et Nemours

Fermeture du tronçon à la 
circulation automobile (hors accès 
secours)

Déviation de la ligne 96 par boulevard 
Richard Lenoir et avenue de la 
République

Circulation du Quartier Popincourt: 
réservée à la desserte locale, aux 

livraisons, aux services de secours et 
de propreté

Circulation de la ligne 

Point d’arrêt définitif « Parmentier –
République » de la ligne 96



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

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

   Le point d’arrêt « Parmentier – République » de la ligne de bus 96 a été déplacé et mutualisé 
avec le point d’arrêt « Parmentier – République » des lignes 20, N12 et N23. Le bus 96 est 
dévié par le boulevard Richard Lenoir et l’avenue de la République pendant les quatre 
premières phases du chantier avant de retrouver son passage sur la rue Oberkampf à partir 
de début 2024. 
   Les travaux de démolition, première étape à la réfection de la voie, seront réalisés en 
journée et pourront engendrer des désagréments sonores pour les riverains.

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SERVICE AMÉNAGEMENT ET GRANDS PROJETS

ENTREPRISE
FAYOLLE

Comment ? 
  Élargissement et dallage des trottoirs côté pair et impair de la rue Oberkampf entre l’avenue 
Parmentier et la rue Neuve Popincourt et réfection complète de la chaussée en enrobé gris 
clair. 
  Réfection complète avec dallage de la rue Ternaux entre la rue du Marché Popincourt et 
la rue Neuve Popincourt.

Les impacts :
 L’accès aux logements et aux commerces est maintenu pendant toute la durée des travaux.
  Les travaux de voirie nécessitent la fermeture par tronçon de la rue Oberkampf et des 
aménagements du schéma de circulation. Pendant le chantier, la circulation du secteur 
Oberkampf sera réservée à la desserte locale, les livraisons, les services de secours et de 
propreté. 

LE PHASAGE

L’emprise des phases 1 à 5 et le calendrier prévisionnel, sous réserve d’aléas, sont donnés 
à titre indicatif : 
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13 Mars à mai 2023

Mai à juillet 2023

Juillet à septembre 2023

Août à décembre 2023

Novembre à février 2024


