
 

 

 

 

Le chantier en décembre 
 
Perturbations de la circulation  

Au carrefour de la rue Nicolau et de la rue de Saint-Denis, la circulation reste 
alternée jusqu’à fin décembre pour réaliser des travaux de raccordement.  

Sur la rue Ampère, la circulation sera alternée pendant environ trois semaines 
afin d’installer des réseaux souterrains d’eau. Le trottoir et la voie cyclable seront 
également réduits sur une dizaine de mètres jusqu’à mi-décembre. 

Sur l’allée de Seine, la voirie est réduite à une voie entre la rue M. Faraday et 
l’accès véhicule du bâtiment EDF Cap Ampère jusqu’à mi-décembre. Les accès 
au site EDF ainsi que l’accès piéton à l’aire de jeux située sur l’allée de Seine sont 
maintenus.  
 
Sur l’ensemble de ces secteurs, l’utilisation ponctuelle d’un Brise-Roche 
Hydraulique (BRH) peut être nécessaire notamment sur l’allée de Seine la 
semaine du 30 novembre. Les interventions par BRH sont susceptibles de 
générer des nuisances sonores.   
 
 
Déconstruction du bâtiment situé 104 rue de Saint-Denis 

En prévision de la déconstruction du bâtiment situé 104 rue de Saint-Denis, un 
échafaudage sera installé à partir du 30 novembre. Le curage du bâtiment se 
poursuit tandis que sa déconstruction ne démarrera qu’à partir de février 2021.  
 
  
Circulation poids-lourds 

A compter de fin novembre, le béton concassé stocké 7 rue Jean Martin va être 
déplacé au 19 boulevard Finot. Les camions emprunteront la rue Marcel Cachin, 
le boulevard Anatole France puis le boulevard Finot pendant une dizaine de jours 
pour transporter ces bétons. Ces derniers seront humidifiés afin d’éviter l’envol 
de poussières tandis que des balayeuses nettoieront la chaussée.   
  
Durant la deuxième quinzaine de décembre, les bétons concassés actuellement 
stockés sur la parcelle située 7 rue Nicolau à Saint-Ouen-sur-Seine vont être 
transférés sur le secteur Ampère à Saint-Denis.  
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