Du 15 octobre à 22 h
au 20 novembre 2012 à 6h

Modification provisoire du sens de
circulation Avenue de Saint-Ouen
(17ème et 18ème)
Mise en sens unique provisoire de l’avenue de
Saint-Ouen, depuis l’avenue de Clichy vers et jusqu’à
la rue Guy Môquet.
Dans le cadre de l’aménagement de l’avenue de Clichy, les concessionnaires
interviennent préalablement pour rénover leurs réseaux. La CPCU intervient,
notamment sur la chaussée, côté pair au niveau de la Fourche, pour moderniser et
entretenir le réseau de chauffage urbain.
Aussi, la Préfecture de Police a demandé que l’avenue de Saint-Ouen soit mise en
sens unique dans le sens sortant de Paris pendant la durée du chantier, soit du 15
octobre à 22 heures au 20 novembre à 6 heures.

Quels travaux ?
 Creusement et déblaiement d’une tranchée sur chaussée au droit du n° 62
avenue de Clichy dans une emprise de 7m de largeur ;
Travaux
de modernisation et d’entretien du réseau ;

 Remblaiement de la tranchée et mise en œuvre d’un nouveau revêtement de
chaussée pour permettre la remise à la circulation de la voie.

Quels impacts ?
 Mise en sens unique de l’avenue de Saint-Ouen, depuis l’avenue de Clichy vers
et jusqu’à la rue Guy Môquet : les véhicules ne circuleront que dans le sens
sortant de Paris ;
 Déviation provisoire de la circulation conseillée par les rues Guy Môquet ou
Marcadet ;
 Déviation provisoire de la ligne bus n° 81 en direction « Châtelet », par la rue
Legendre. Une information spécifique sera faite par la RATP dans les arrêts de
bus supprimés ;
 Maintien de la circulation des vélos dans les deux sens sur toute la longueur de
l’avenue de Saint-Ouen.

Voir plan au verso
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