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La Ville de Paris porte une politique des déplacements 
qui permet un partage plus équilibré de l’espace public et 

une meilleure qualité de l’air et de l’environnement.

La Ville de Paris réalise les travaux de pérennisation de la piste provisoire actuellement en 
place sur l’avenue de Clichy. Cette piste facilitera les déplacements à vélo et sera connectée aux 
pistes sur les boulevards des Batignolles et de Clichy ainsi que les aménagements cyclables 
provisoires avenue de Saint-Ouen et rue d’Amsterdam.

Quoi ?  
Pérénisation de la pste provisoire de l’avenue 
de Clichy.

Où ? 
Avenue de Clichy entre la Place de Clichy et 
la Fourche.

Quand ? 
Du 15 novembre jusqu’au printemps 2022.

Comment ?
Dans le cadre de la pérénisation des aménagments cyclables provisoires (création d’une piste 
cyclable bidirectionnelle) : création d’un séparateur et de refuges piétons, création de feux 
de signalisation pour améliorer la sécurité des piétons, maintien des zones de livraisons et 
de l’arrêt de bus Ganneron.

Le chantier au jour le jour
Du 15 novembre à fin décembre : de la Fourche à la rue des Dames 
  Mise en sens unique de la Fourche vers la Place de Clichy
  Un double sens cyclable est créé de la Place de Clichy vers la Fourche
  Déviation des bus 21, 54 et 74 de la Place de Clichy vers la Fourche
En janvier - février : de la rue des Dames à la Place de Clichy.
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