
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 protégée 
de la circulation grâce à un séparateur (un 
tronçon du réseau express vélo)

Où ? 
Avenue des Champs-Élysées 

QuaND ? 
Du 8 octobre 2018 à fin 2019 

C’EST QuOI, CE CHaNTIER 
aVENuE DES CHaMPS-ÉLYSÉES ?

COMMENT ? 
 Traitement des pavés situés dans la piste 

cyclable de part et d’autre de l’avenue avec 
repose des pavés et regarnissage de leurs joints 
pour améliorer le confort de la piste. Les pavés, 
issus du recyclage, seront identiques à ceux 
posés sur l’avenue de la grande armée.

 Installation d’un séparateur en granit entre la 
piste cyclable et les voies de circulation.

 Pose de la signalisation et du marquage au sol.
 Suppression d’une file de circulation de chaque 

côté de l’avenue.
- Sur le haut des Champs-Élysées : 3 files seront 
maintenues dans chaque sens de circulation.
- Sur les bas des Champs-Élysées : 2 files seront 
maintenues dans chaque sens de circulation. 
La 3e file sera réservée aux bus.

 Aménagement de 6 quais bus face aux 
arrêts sur le haut des Champs-Élysées. Cet 
aménagement permettra la continuité de la 
piste vélo.

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 parisien pour encourager les déplacements à vélo, en 
toute sécurité. Dans le cadre du Réseau Express Vélo (REVe), une piste verra le 
jour de chaque côté de l’avenue des Champs-Élysées fin 2019. Elle permettra à 
terme de traverser Paris sur un axe est-ouest en reliant les pistes cyclables de la 
rue de Rivoli et de la rue Saint-Antoine à l’est, et la piste cyclable de l’avenue de 
la Grande Armée à l’ouest. Son aménagement, le long des trottoirs, entraine des 
travaux par phases successives sur toute l’avenue.

Des passages piétons permettront de 
rejoindre les quais bus depuis les arrêts.
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CONTaCTS
MaITRE D’OuVRaGE MAIrIe De PArIS

MaITRE D’ŒuVRE 
DIreCTION De LA VOIrIe eT DeS DÉPLACeMeNTS
SeCTION TerrITOrIALe De VOIrIe – NOrD-OUeST
24, AVeNUe NIeL, PArIS 17e DU LUNDI AU VeNDreDI De 8H30 À 12H30 

TeL. 01 43 18 51 00 DU LUNDI AU VeNDreDI De 8H30 À 12H30 eT De 13H30 À 17H

ENTREPRISES 
FAYOLLe / eVeSA / AXIMUM / SITeOS / eJL

 Phase 1 : 
du 8 octobre au 9 novembre 2018
- côté impair : 
de la rue de Presbourg à l’avenue Georges V
- côté pair : 
de la rue Washington à la rue de la Boétie

 Phase 2 : 
du 12 novembre au 20 décembre 2018
- côté impair : de la rue Pierre Charron au 
rond-point des Champs-Élysées
- côté pair : de la rue de Tilsitt à la rue de 
Washington.

 Phase 3 : 
du 7 janvier au 15 mars 2019
- côté impair : de l’avenue George V à la rue 
Pierre Charron
- côté pair : de la rue de la Boétie au rond-
point des Champs-Élysées

Deux larges files de circulation seront main-
tenues le long des emprises de chantier, sauf 
ponctuellement au niveau des quais bus.

Les cheminements piétons seront maintenus 
et sécurisés en permanence.

PLuS D’INFOS
SuR CHaNTIERS.PaRIS.FR 
ET au 3975* *0,05 € PAr MINUTe + Le PrIX NOrMAL De L’APPeL

LE CHaNTIER au JOuR LE JOuR 

SUR LE HAUT DES CHAMPS-ÉLYSÉES, LE CHANTIER SE DÉROULERA EN 3 PHASES SUCCESSIVES

L’AMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE SUR LE BAS DES CHAMPS-ÉLYSÉES ET SUR 
LA PLACE DE LA CONCORDE INTERVIENDRA COURANT 2019.

Ces travaux permettront aux cyclistes de traverser la Place de la Concorde pour 
rejoindre la piste cyclable bidirectionnelle de la rue de rivoli au nord, le parc des 
rives de Seine (berges piétonnes rive droite) via le quai des Tuileries au sud  et 
la piste protégée du Cour la reine à l’ouest. Sur la place de la Concorde, des tra-
versées cyclables seront aménagées le long des traversées piétonnes actuelles et 
futures. Un séparateur entre la piste cyclable et les files de circulation sera égale-
ment installé au nord-est de la place afin de rejoindre la rue de rivoli.

UNE LETTRE D’INFORMATION CONCERNANT CE CHANTIER SERA DISTRIBUÉE DANS 
VOS BOÎTES AUX LETTRES DÉBUT 2019.

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


