
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

   

CoNTACTS
MAiTRE D’ouVRAGE  MAirie De PAriS

MAiTRE D’ŒuVRE 
DireCTion De lA Voirie eT DeS DéPlACeMenTS
SeCTion TerriToriAle De Voirie – norD eST
39 qUAi De Seine, PAriS 19e, DU lUnDi AU VenDreDi De 8h30 à 12h30

Tel 01 53 38 69 00, DU lUnDi AU VenDreDi De 8h30 à 12h30 eT 13h30 à 17h

ENTREPRiSES 
FAYolle, AXiMUM, eVeSA.

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, l’objectif est de doubler la longueur de Pistes cyclables Pour encourager 
la Pratique du vélo. 

C’EST quoi, CE CHANTiER  
PoRTE D’AuBERViLLiERS  ?

quoi ?  
Aménagement d’une piste cyclable à double 
sens.

où ? 
Place Skanderbeg et Avenue de la Porte 
d’Aubervilliers

quAND ? 
Du 24 septembre au 21 décembre 2018

CoMMENT ? 
Création d’une piste cyclable autour de la 
place Skanderbeg.
Création d’une voie bus avec séparateur 
Avenue de la Porte d’Aubervilliers (côté 18e).

LE CHANTiER Au jouR LE jouR
 du 24 septembre au 5 novembre 2018, 

création de la piste cyclable Place Skan-
derbeg. réduction du nombre de files circu-
lables sur la place.

 du 5 novembre au 21 décembre 2018, 
création de la voie bus Avenue Porte d’Au-
bervilliers (côté 18e). réduction de la voie à 2 
files de circulation.
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ET Au 3975* *0,05 € PAr MinUTe + le PriX norMAl De l’APPel

Nous faisoNs au plus vite et au mieux 
p our limiter l a gêNe o ccasioNNée. 
merci p our votre patieNce.
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DireCTion De lA Voirie eT DeS DéPlACeMenTS
SeCTion TerriToriAle De Voirie – CenTre
31 rUe MAUConSeil, PAriS 1er  / Tél. 01 44 76 65 00 
DU lUnDi AU VenDreDi De 8h30 à 12h30

ENTREPRiSES 
FAYolle eT FilS / FAYolle DéSAMiAnTAGe / eVeSA /
CiTeoS -CoGelUM / SiGnATUre / AXiMUM

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, l’objectif est de doubler la longueur de Pistes cyclables Pour encourager 
la Pratique du vélo. 
une Piste à double sens entre la Place de la bastille et la Place de la concorde 
verra le jour en 2019 dans le cadre du réseau exPress vélo (reve). ce qui entraine 
des travaux, Par Phases successives, dans les rues st-antoine et rivoli.

C’EST quoi, CE CHANTiER RuE DE RiVoLi ?

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

où ? 
rue de rivoli, entre la rue de lobau et la rue 
de Fourcy.

quAND ? 
la troisième phase du chantier s’étend du 5 
février au 2 mars 2018.

CoMMENT ? 
réparation de fissures, pose d’un séparateur 
en granit le long du couloir de bus, installa-
tion de la signalisation et du marquage au sol 
et modification de la signalisation lumineuse 
pour les cyclistes.

LE CHANTiER Au jouR LE jouR
 du 5 au 16 février entre la rue de Four-

cy et la rue du pont louis-Philippe, puis du 
19 février au 2 mars, entre la rue du pont 
louis-Philippe et la rue de lobau, circulation 
sur une seule file, neutralisation des places 
livraison et de l’arrêt de bus «rue Vieille du 
temple». l’arrêt des véhicules sera stricte-
ment interdit. 

 du 5 février au 2 mars, la rue des écouffes 
sera fermée.

 les emprises de chantier seront modifiées 
les nuits du 5 au 6 (l’accès à la rue de Four-
cy depuis la rue de rivoli sera fermé à la cir-
culation), du 15 au 16 et du 19 au 20 février.

 le lieu de présentation des pou-
belles sera modifié selon les emprises de  
travaux. Pour plus d’information,  
prenez contact avec la division  
territoriale de propreté au 01 55 34 77 17.
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