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L’aménagement entre les stations Barbès - Rochechouart et Stalingrad a permis de redistribuer 
l’espace public au profit des piétons et des cyclistes, en élargissant notamment le terre-
plein central et les trottoirs. Dès février 2023, les travaux d’illumination du viaduc du métro 
aérien permettront de mettre en valeur son architecture et d’améliorer la perception des 
lieux de nuit par les riverains. 

Quoi ?  
Travaux d’illumination sous le viaduc du métro

Où ? 
Entre le n°6 boulevard de Rochechouart (Métro 
Barbès-Rochechouart) et le n°212 boulevard 
de la Villette 

Quand ? 
De février à août 2023

TRAVAUX
BOULEVARD DE ROCHECHOUART

BOULEVARD DE LA VILLETTE

Comment ?
  Installation d’un bandeau lumineux. Ce tube 
aérien éclairera la sous-face du viaduc de la 
ligne 2 du métro. Ces travaux seront réalisés 
grâce à une nacelle mobile. Ils se dérouleront 
sur le terre-plein central des boulevards 
Rochechouart, de la Chapelle et de la Villette.
   Travaux de raccordements électriques, 
nécessitant des tranchées sur trottoirs :
• Station Barbès, face au n°126 boulevard de 

la Chapelle 
• Espace de tri Jessaint, face au n°38 boulevard 

de la Chapelle 
• Station La Chapelle, face au n°33 boulevard 

de la Chapelle 
• Terre-plein central, face au n°1 boulevard 

de la Chapelle 
• Station Stalingrad, face aux n°171 et 155 

boulevard de la Villette

Impacts :
  Les cheminements piétons seront maintenus 
et sécurisés sur le terre-plein pendant la durée 
du chantier.

  Des travaux se dérouleront de nuit au-dessus 
de 6 carrefours. Entre 22h et 6h du matin, les 
voies de circulation seront ponctuellement 
réduites ou fermées en fonction de la 
configuration des carrefours. Ces carrefours 
sont : 
• Boulevard de la Chapelle / boulevard Barbès
• Les nuits du 27 au 31 mars, et du 12 au 14 

avril, de 22h à 6h  : Boulevard de la Chapelle / 
rue Guy Patin

• Boulevard de la Chapelle / rues de Maubeuge, 
Tombouctou et Chartres

• Boulevard de la Chapelle / rues Marx Dormoy 
et Faubourg Saint Denis

• Boulevard de la Chapelle / rue Philippe de 
Girard

• Boulevard de la Chapelle / boulevard de la 
Villette/ rue d’Aubervilliers   
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