
 

 

 C’EST QUOI, CE CHANTIER 
AVENUE DE FLANDRE ? 

 

QUOI  ? 
Aménagement d’une piste cyclable et création d’une continuité piétonne 

 

OÙ ? 

Avenue de Flandre, du boulevard de la Villette à l’avenue Corentin Cariou (19e) 
 

QUAND ? 

Du 22 octobre 2018 au 28 juin 2019  
 

COMMENT ?. 
  Création de deux pistes cyclables de part et d’autre du terre-plein central de 2 mètres de largeur chacune 

protégées de la circulation générale par un séparateur en granit. 
  Création d’une voie bus côté impair de l’avenue et maintien de la voie de bus côté pair (lignes de bus 54,60 

existantes et nouvelle ligne 71 au printemps 2019). 
  Création de liaisons piétonnes surélevées entre les portions du terre-plein central aujourd’hui sans continuité. 
  Création de traversées piétonnes intermédiaires pour permettre une traversée plus aisée de l’avenue. 

 

LE CHANTIER AU JOUR LE JOUR 
  Suppression du stationnement  le long du terre-plein central des deux côtés 

Le phasage des travaux : 
  Du 22 octobre au 21 décembre : création de la piste cyclable entre Boulevard de la Villette et rue du Maroc, 

réaménagement du carrefour rue du Maroc/rue de Soissons/Avenue de Flandre. 
  De janvier à mars 2019 : création de la piste cyclable entre rue du Maroc et rue Riquet, aménagement du 

carrefour rue Riquet/Avenue de Flandre, désamiantage partiel de la chaussée de l’Avenue de Flandre entre rue de 
l’Ourcq et Avenue Corentin Cariou. 

  De mars à juin 2019 : création de la piste cyclable entre rue Riquet et Avenue Corentin Cariou, aménagement des 
carrefours de l’Avenue de Flandre avec : rue Alphonse Karr, rue de Nantes, rue de l’Ourcq, rue de Joinville, rue 
Crimée. 
 
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 75019 PARIS – 01.53.38.69.00 
DU LUNDI AU VENDEDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H. 
 
ENTREPRISE 
FAYOLLE 

PLUS D’INFOS 
SUR  CHANTIERS.PARIS.FR  
ET AU 3975* *0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE 
L’APPEL 

 


