
   

Quoi ?
Pérennisation des aménagements cyclables provisoires : une piste cyclable dans le sens 
montant et un couloir bus ouvert aux vélos dans le sens descendant.

Où ? 
Avenue Gambetta de la place Gambetta à la rue Saint-Fargeau.

Quand ? 
Du 15 novembre 2021 jusqu’au printemps 2022.

Travaux 
avenue Gambetta

Le chantier au jour le jour :

  Première phase du chantier : de la place Gambetta à la rue de la Chine : 
novembre-décembre 2021.

  Deuxième phase du chantier : de la rue de la Chine à la rue Pelleport : 
janvier 2022.

  Troisième phase du chantier : de la rue Pelleport à la rue Saint-Fargeau : 
Février - mars 2022.

 Sur le tronçon en travaux :
 ▶ L’avenue Gambetta est fermée à la circulation générale. Un couloir bus ouvert 
aux vélos, taxis, services et riverains est mis en place entre la rue Saint-Far-
geau et la place Gambetta.
 ▶ Un double-sens cyclable est mis en place.
 ▶ La circulation des piétons et les accès aux garages privés sont maintenus et 
protégés en permanence.

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 avenue Gambetta. Cette piste 
participe du développement d’une infrastructure cyclable sécurisée à 
l’échelle de Paris facilitant les déplacements à vélo.



   

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Contacts
RÉALISATION
MAITRE D’OUVRAGE  
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VELO

MAITRE D’ŒUVRE 
SETEC / ATELIER NOUS / SOLCY 

ENTREPRISES 
COLAS / TERIDEAL

Plus d’infos
sur chantiers.paris.fr
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL


