
   

Quoi ?
Pérennisation des aménagements cyclables provisoires : création d’une piste cyclable  
bidirectionnelle du côté des numéros pairs.

Ces travaux sont coordonnés avec les travaux d’entretien des réseaux concessionnaires 
de chauffage urbain et de gaz (CPCU et GRDF) afin de regrouper les interventions sur  
l’avenue dans une période resserrée.

Où ? 
Avenue Gambetta entre le boulevard de Ménilmontant et la place Gambetta.

Quand ? 
De mi-mars à fin 2022.

Travaux 
avenue Gambetta

Le chantier au jour le jour :

  Les emprises de chantier sont installées de nuit entre le 15 et le 17 mars 2022.

 Concernant la circulation automobile, l’avenue Gambetta est mise à sens unique  
dans le sens de la descente depuis la place Gambetta jusqu’au boulevard de  
Ménilmontant. Dans l’autre sens, les véhicules sont déviés par le boulevard de  
Ménilmontant puis par la rue de Bagnolet ou bien par la rue de Ménilmontant.

 Une déviation est mise en place pour le bus 61 en direction d’Église de Pantin, le 
bus 69 en direction de Gambetta, le noctilien 16 direction Mairie de Montreuil et le 
noctilien 34 direction Torcy.

 Un double sens cyclable est mis en place depuis le boulevard de Ménilmontant 
jusqu’à la place Gambetta.

 La circulation des piétons et les accès aux garages privés sont maintenus et  
protégés en permanence.

 Les commerces restent ouverts pendant toute la durée du chantier. Des zones de 
livraisons sont maintenues en encoche dans les emprises.

La Ville de Paris se transforme pour 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 facilitera et sécurisera 
les déplacements à vélo.



   

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Contacts
RÉALISATION
MAITRE D’OUVRAGE  
VILLE DE PARIS
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

Photomontage du projet d’aménagement

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


