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Quoi ?  
Pérennisation de l’aménagement cyclable provisoire, phase 2.

Où ? 
Rue Jean Zay, 14ème.

Quand ? 
À compter de la nuit du 10 au 11 janvier jusqu’au 14 février 2022.

Comment ? 
 Poursuite de la pérennisation de la piste cyclable du n°2 au n°22 rue Jean Zay ;
 Aménagement des îlots au carrefour rue Jean Zay / avenue du Maine ;
 Travaux de signalisation lumineuse.

Les impacts :
La nuit du 10 au 11 janvier 2022 :
 Installation  des emprises de la phase 2 ;
 Mise en sens unique de la rue jean Zay depuis l’avenue du Maine vers la rue Vercingétorix ;
 Démolition du quai bus provisoire au 8 rue Jean Zay.

Du 11 janvier  au 14 février 2022 :
 Poursuite de la pérennisation de la piste cyclable du n°2 au n°22 rue Jean Zay ;
 Aménagement des îlots au carrefour rue Jean Zay / avenue du Maine ;
 Travaux de signalisation.

À compter de la nuit du 10 au 11 janvier et jusqu’au 14 février 2022 :
 Mise en sens unique de la rue Jean Zay depuis l’avenue du Maine vers la rue Vercingétorix ;
  Maintien de la neutralisation de la piste cyclable provisoire rue Jean Zay dans les deux sens, 
entre l’avenue du Maine et la place de Catalogne ;
 Renvoi des cyclistes dans la circulation générale dans les deux sens ;
 Maintien de la neutralisation du stationnement du n°19 au n°23 rue Vercingétorix ;
 Maintien de la neutralisation du stationnement du n°9 au n°25 rue Jean Zay ;
 Maintien de la continuité des cheminements piétons ;
 Maintien de l’accès des secours.

TRAVAUX
RUE JEAN ZAY


