
PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

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

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD
12, RUE CABANIS, PARIS 14E  
TÉL. 01 53 80 84 00

ENTREPRISES
FAYOLLE / INEO / CIELIS / EAU DE PARIS / SOGEA

Quoi ?  
Pérennisation de l’aménagement cyclable provisoire, phase 4.

Où ? 
Rue Jean Zay, et au carrefour avenue du Maine / rue Jean Zay / rue Froidevaux, 14ème. 

Quand ? 
De la nuit du 11 avril jusqu’au 25 mai 2022.

Comment ? 
 Poursuite de la pérennisation de la piste cyclable du n°2 au n°22 rue Jean Zay.
 Aménagement du refuge pour  piétons  au droit du N°89 avenue du Maine.
 Travaux de signalisation lumineuse.
 Travaux de signalisation horizontale et verticale.
 Mise en œuvre des revêtements de la chaussée et des trottoirs.

Les impacts :
La nuit du 11 au 12 avril 2022 - Phase 4a :
  Modification des emprises de la phase 3 au carrefour avenue du Maine / Jean Zay, et aux N° 2 à 26 rue 
Jean Zay. 

La nuit du 28 au 29 avril 2022 - Phase 4b :
  Modification des emprises de la phase 4a au carrefour avenue du Maine / Jean Zay / Froidevaux.

Pendant toute la durée du chantier - (phases 4a et 4b) :
 Neutralisation de la contre allée cyclable au droit du N°84/92 avenue du Maine et renvoi des cyclistes 

dans la circulation générale.
  Neutralisation de la piste bidirectionnelle de la rue Froidevaux entre la rue Auguste Mie et l’avenue du 
Maine  et renvoi des cyclistes dans la circulation générale dans les deux sens.

  Poursuite de la mise en sens unique de la rue Jean Zay depuis  l’avenue du Maine vers la rue Vercingétorix.
  Maintien de la neutralisation de la coronapiste provisoire 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 du cheminement des piétons.
 Maintien de l’accès des secours.
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