
bus entre la rue Ferdinand-Du-
val et la rue du Bourg-Tibourg, 
pose d’un séparateur de voie, 
et élargissement des passages 
piétons.
 
Dans un second temps, le 
chantier se déplace sur la rue 
Saint-Antoine puis de Châtelet 
à Concorde, pour s’achever à 
l’été 2019.

Phase 1
d’août 2017 à avril 2018

quoi ?
Une piste cyclable 
à double sens 
de 3,50 m de large

où ? 
de la rue Pavée 
à la rue des Archives

plus D’iNFoS
sur chantiers.paris.fr 
et au 3975

   

quoi ?  
Aménagement d’une piste cyclable à double 
sens (un tronçon du Réseau express vélo).

où ? 
Quais de la Tournelle et de Montebello, du 
Pont de Sully au Petit Pont. 

quaND ? 
Du 26 novembre 2018 au printemps 2019.

CommeNt ? 
Modification de la signalisation lumineuse 
tricolore avec tranchées pour la traversée 
des câbles sous chaussée, pose de 
séparateurs, création de quais pour les 
arrêts de bus, élargissements de trottoirs 
en tête de pont. 

CoNtaCtS
maÎtRe D’ouVRaGe  MAiRie De PARiS

maÎtRe D’ŒuVRe 
DiReCTion De lA VoiRie eT DeS DéPlACeMenTS
SeCTion TeRRiToRiAle De VoiRie – SUD
12, RUe CABAniS, 75002 PARiS  

DU lUnDi AU VenDReDi De 8h30 à 12h30 

Tél. 01 53 80 84 00 DU lUnDi AU VenDReDi De 8h30 à 12h30 eT De 13h30 à 17h

eNtRePRiSeS 
FAYolle eT FilS / eVeSA / CiTeoS CoGelUM / SiGnATURe / AXiMUM

Le ChaNtieR au jouR Le jouR
le chantier débute le 26 novembre sur le 
quai de la Tournelle et s’élargit au quai de 
Montebello début 2019 pour s’achever au 
printemps.

Une file de circulation générale est 
conservée durant toute la durée du 
chantier. 

les accès aux voies adjacentes sont 
maintenus sauf au pont de l’Archevêché qui 
sera uniquement accessible aux piétons 
durant deux semaines à la fin des travaux.

PLuS D’iNFoS
SuR  ChaNtieRS.PaRiS.FR 
et au 3975* *0,05 € PAR MinUTe + le PRiX noRMAl De l’APPel

C’eSt quoi, Ce ChaNtieR quai De 
moNtebeLLo et quai De La touRNeLLe ?

Paris agit pour un partage harmonieux de l’espace public et favorise des transports plus 
respectueux de l’environnement et de la qualité de l’air. Avec le plan vélo 2015-2020, élaboré en 
concertation avec les Parisiens, l’objectif est de mailler l’ensemble du territoire pour encoura-
ger les déplacements à vélo, en toute sécurité. 
Une piste protégée à double sens verra le jour le long des quais de la rive gauche, dans le cadre 
du Réseau Express Vélo (REVe). Son aménagement entraîne des travaux par phases succes-
sives quai de Montebello et quai de la Tournelle. 

Nous faisoNs au plus vite et au mieux 
p our limiter l a gêNe o ccasioNNée. 
merci p our votre patieNce.


