
   

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

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

où ? 
Quai de la gare entre le boulevard Vincent Auriol et la rue Raymond Aron(13e)

Quand ? 
Du 10 septembre au 16 novembre 2018 

Comment ? 
Reprise de la structure et du revêtement de chaussée.

Le Chantier au jour Le jour
  Mise à double-sens de la piste cyclable,
  Création d’aménagements au niveau des arrêts de bus et des passages piétons,
  Élargissement des passages pour les personnes à mobilité réduite, 
  pose de séparateurs,
  Réaménagement de la chaussée, de la signalisation et du marquage au sol et modification de 

la signalisation lumineuse tricolore.

La circulation piétonne et automobile sur le quai est maintenu pendant des travaux

C’eSt Quoi, Ce Chantier  
Quai de de La Gare ?

ContaCtS
maitre d’ouVraGe  MAiRiE DE PARis

maitre d’ŒuVre 
DiRECtion DE LA VoiRiE Et DEs DÉPLACEMEnts
sECtion tERRitoRiALE DE VoiRiE – sUD-Est
205, RUE DE bERCy - 75012 PARis DU LUnDi AU VEnDREDi DE 8h30 à 12h30

tEL 01.44.87.43.00 DU LUnDi AU VEnDREDi  DE 8h30 à 12h30 Et DE 13h30 à 17h.

entrePriSeS 
FAyoLLE , CoLAs, EiFFAGE, REFLEX, EVEsA, JCDECAUX, siGnAtURE

PLuS d’infoS
Sur ChantierS.PariS.fr 
et au 3975* *0,05 € PAR MinUtE + LE PRiX noRMAL DE L’APPEL

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 sur les quais hauts, dans le cadre du réseau exPress vélo
(reve). ce qui entraine des travaux, Par Phases successives sur le quai rive gauche.
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