
La ville de paris se transforme pour un partage plus équilibré de l’espace public et pour 
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 la rue la fayette. Cette piste 
facilitera et securisera les deplacements a velo.

Quoi ? 
  Pérennisation des aménagements cyclables provisoires par la création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle sur chaussée, côté impair. 
  Création d’un séparateur et de refuges piétons, création de feux de signalisation pour 
améliorer la sécurité des piétons, création de places de livraison et création de plus de 300 
places vélo dont des places vélo-cargo.

  Suppression de la piste cyclable descendante sur trottoir au profit d’un élargissement de trottoir.
  Suppression de tout le mobilier provisoire (plots jaunes et glissières béton armé).

         Où ? 
         Entre la rue Chaussée d’Antin et le 
         Boulevard Haussmann et la Place   
         Valenciennes.
         

         Quand ? 
         À partir du 14 mars jusqu’en décembre  
         2022.

Les impacts : 
 
Sur le tronçon entre le n°1 et n° 77 rue La Fayette en travaux :

TRAVAUX
RUE LA FAYETTE 

Phase 1 : mars à juillet 2022
  Maintien du sens unique pour la circulation 
générale et les bus
  Maintien des arrêts de bus au n° 2 arrêt 
Chaussée d’Antin et n°20 arrêt Saint-Georges 
Provence (ligne 45), au n° 36 arrêt Le Peletier 
(lignes 40 et 45) et au n° 64 arrêt Cadet (ligne 
45)  durant toutes les phases des travaux
  Un double-sens cyclable est mis en place
  Création d’encoches pour places de livraison
  Déplacement et création définitive de la station 
taxi rue Le Peletier et d’une place de livraison
  La circulation des piétons et les accès aux 
garages privés sont maintenus et protégés 
en permanence

  Maintien de l’accès au n° 54/56 rue La Fayette 
des 2 places Mobilib’ et 6 places de la station 
Bélib’
  Neutralisation de 3 places de livraison (n° 66, 
70 et 74).

Travaux de nuit de la phase 1 :
  Installation des emprises les nuits le 21 mars 
(du n°1 au n°19), le 22 mars (du n°31 au 49) et 
du 23 mars (du n°51 au 77) : fermeture de la 
circulation générale entre 22h et 5h (sauf les 
bus jusqu’à minuit)
  Réalisation de tranchées sur chaussée 
nécessitant la fermeture de la circulation les 
nuits du 11, 12, 13 et 14 avril (la rue La Fayette 
sera fermée par tronçon successif durant ces 
4 nuits)

  Réalisation du nouveau revêtement de chaussée 
en juillet 2022

  Fermeture de nuit pour la réalisation des travaux 
de signalisation verticale et horizontale et 
libération des emprises (juillet 2022) : 

   o  ouverture de la piste cyclable bidirectionnelle, 
nouveaux ilots piétons, nouveau passage 
piéton (n°31/26 rue La Fayette),

   o  création et restitution des places de livraison 
et de la station taxi au niveau du métro Le 
Peletier,

  o  restitution du couloir bus et de la file de 
circulation générale.
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Sur le tronçon après Cadet, Square 
Montholon et Place Franz Liszt en travaux.

Phase 2 : été 2022 
  Travaux sur trottoir (suppression piste cyclable 
descendante) et chaussée (création ilots 
piéton)
  Un double-sens cyclable est mis en place
  Maintien du sens unique pour la circulation 
générale et les bus
  Maintien de l’arrêt de bus au n° 88 arrêt 
Square Montholon (lignes 26, 43 et 45)

  Neutralisation de 6 places de livraison (n° 78, 
84, 92, 96, 100 et 102)
  Travaux de pavage au droit du Square 
Montholon, impliquant une déviation de 
la ligne 32 direction Saint-Lazare par la rue 
Maubeuge (de fin juillet à mi-aout).

Travaux de nuit :
  Installation des emprises : fermeture de la 
circulation générale entre 22h et 5h
  Fermeture de nuit pour la suppression du 
séparateur du couloir bus
  Réalisation de tranchées sur chaussée 
nécessitant la fermeture de la circulation 
générale entre 22h et 5h
  Fermeture de nuit pour la réalisation 
des travaux de signalisation verticale et 
horizontale et libération des emprises.

Sur le tronçon entre Place Franz Liszt et 
Place Valenciennes en travaux.

Phase 3 : août à décembre 2022
  Travaux sur trottoir (suppression piste cyclable 
descendante) et chaussée (création ilots 
piéton)
  Fermeture de nuit pour la suppression du 
séparateur du couloir bus

  Maintien du sens unique pour la circulation 
générale et les bus
  Maintien de l’arrêt de bus au n° 128 arrêt 
Place Franz Liszt (lignes 26, 43 et 45)
  Neutralisation de 2 places de livraison (n° 
124 et 132)
  Un double-sens cyclable est mis en place

Travaux de nuit :
  Installation des emprises : fermeture de la 
circulation générale entre 22h et 5h
  Fermeture de nuit pour la suppression du 
séparateur du couloir bus
  Réalisation de tranchées sur chaussée 
nécessitant la fermeture de la circulation 
générale entre 22h et 5h
  Réalisation du nouveau revêtement de 
chaussée fin 2022
  Fermeture de nuit pour la réalisation 
des travaux de signalisation verticale et 
horizontale et libération des emprises
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