
   

Quoi ?
Révision du plan de circulation des 3ème et 4ème arrondissements - Phase n°2

Où ? 

Rue du Temple entre la rue des Haudriettes et la rue Simon Le Franc
Rue des Quatre Fils entre la rue des Archives et la rue Charlot
Rue Charlot entre la rue des Quatre Fils et la rue Pastourelle

Quand ? 

Du 13 au 31 mars 2023

Révision du plan de circulation
des 3e et 4e arrondissements

COMMENT ?

Rue du Temple :

  Inversion du sens de circulation générale entre la rue des Haudriettes et la rue  
des Blancs Manteaux.

 Maintien de la circulation des vélos en double sens.
 Création d’emplacements Vélo au n°7, 9 et 78.
 Création emplacements de livraisons sanctuarisés au n°44 bis, 50 et 78.

Rue des Quatre Fils :

  Inversion du sens de circulation générale dans le sens ouest-est entre la rue des 
Archives et la rue Charlot.

  Création d’une voie dédiée aux bus, taxis et vélos dans le sens est-ouest entre la 
rue des Archives et la rue Charlot.

 Création d’emplacements Vélo au n°42, 61 et 78.

Rue Charlot :

  Inversion du sens de circulation générale dans le sens sud-nord entre le rue des 
Quatre fils et la rue de Poitou.

 Maintien de la circulation des vélos en double sens.
 Création d’emplacements Vélo au n°4, 6 ter et 16. 
 Création emplacements de livraisons sanctuarisés au n°6, 6 ter et 10.
  Déplacement de l’emplacement de stationnement pour les personnes en  
situation de handicap au n°6 ter.

 Élargissement du cheminement des piétons au n°10 à 14.

Rue des Haudriettes :

 Création d’un emplacement Vélo au n°14.
 Modification du stationnement moto au n°12.
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ENTREPRISES 
SNTPP, AXIMUM, CIELIS, LINEA TP

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

LES IMPACTS :

  Du 13 au 24 mars : fermeture de la rue du Temple entre la rue des Haudriettes et la 
rue Rambuteau.

  Du 20 au 24 mars : fermeture de la rue des Quatre Fils entre la rue des Archives et 
la rue Charlot.

  Du 27 au 31 mars : fermeture de la rue Charlot entre la rue des Quatre Fils et la rue 
de Poitou.

  Pendant toute la durée de l’opération : la fermeture des voies s’effectuera  
uniquement pendant les horaires de chantier, les accès des véhicules de secours 
seront maintenus en permanence, la circulation générale sera rétablie le soir et le 
week-end.

 Maintien du cheminement des piétons sur le trottoir.
 Maintien en permanence des accès piétons aux immeubles.

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Mairie Paris Centre.

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER


