Fermeture à la circulation générale
Boulevard de la Villette (19e), entre la place du Colonel
Fabien et le débouché du quai de Jemmapes
Contacts
Maître d’ouvrage :
Mairie de Paris
Maître d’œuvre :
Direction de la voirie
et des déplacements
STV NORD EST
39 quai de la Seine
75019 Paris
Tél. : 01 53 38 69 00
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
Entreprise :
COLAS

Fin 2017, le boulevard de la Villette entre l’Avenue Secrétan et la Cité Lepage a dû
être fermé suite à l’apparition d’un important affaissement. Principalement localisé en
milieu de chaussée, ce dernier a pour cause principale un tassement de remblais
décomprimés et de mauvaise qualité sous la structure de chaussée.
Situés respectivement le long du terre-plein central et le long du trottoir pair sous la
piste cyclable, une galerie Eau de Paris de transport d’eau potable et le réseau
d’assainissement ont été dégradés suite à l’effondrement de la chaussée.
Pour permettre l’accès des riverains et l’accès à la station-service, le boulevard entre
la place du Colonel Fabien et la Cité Lepage a été mis en impasse et à double-sens,
avec retournement dans la station-service.
Début 2018, une série de diagnostics et de reconnaissance a été réalisée :
• Reconnaissance des sols réalisée par l’Inspection Générale des Carrières : la très
mauvaise qualité des premières couches de remblais portant la chaussée a été
confirmée, pour autant, aucune anomalie profonde progressant vers la surface n’a
été détecté (dissolution de gypse ou effondrement de carrière évoluant en fontis) ;
• Diagnostic de l’égout par la Section de l’Assainissement Parisien : dommages
superficiels nécessitant des réparations ponctuelles réalisables depuis l’intérieur
de l’ouvrage ;
• Diagnostic de la galerie Eau de Paris : ouvrage très fortement endommagé
nécessitant une reconstruction intégrale sur l’ensemble de linéaire de
l’affaissement.

Calendrier des travaux :
Printemps 2018 : Réparation de l’égout
Été 2018 : Remplacement des remblais souterrains, reconstitution de la chaussée
pour réouverture partielle à la circulation
Des communications seront effectuées à mesure du démarrage des chantiers listés
ci-dessus.

