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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 sur l’avenue de Saint Ouen. Cette piste facilitera 
les déplacements à vélo et sera connectée aux pistes sur les boulevards 
des maréchaux et l’avenue de Clichy et assurera les liaisons cyclables 
avec les rues adjacentes.

TRAVAUX
AVENUE DE SAINT-OUEN

 

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Quand ? 
De mars à la fin 2022

Plan de circulation
jusqu’au 3 mai

DOUBLE SENS DE CIRCULATION

SENS DE CIRCULATION

CIRCULATION BUS RIVERAINS LIVRAISON

Plan de circulation
Du 3 mai jusqu’au 30 juin

DOUBLE SENS DE CIRCULATION

SENS DE CIRCULATION

CIRCULATION BUS RIVERAINS LIVRAISON
vélo

CIRCULATION VELO

Quoi ? 
Pérennisation de la piste provisoire de l’avenue de saint Ouen. Dans 
le cadre de la pérennisation des aménagements cyclables provisoires 
(création d’une piste cyclable bidirectionnelle entre La Fourche et 
la rue Leibnitz et deux pistes unidirectionnelles entre liebnitz et le 
boulevard des maréchaux) : création d’un séparateur et de refuges 
piétons, création de feux de signalisation pour améliorer la sécurité 
des piétons, déplacements et agrandissements des zones de livraisons, 
réalisation de quais bus et réfection du tapis de chaussée.

Où ? 
Avenue de Saint-Ouen entre la Fourche et le boulevard des Maréchaux

Les impacts :
Phase 1 : de la Fourche à la rue Etex du 7 mars à début juin 2022

  Travaux préparatoire : sur trottoir de mars à avril 2022, circulation maintenue dans 
les deux sens sauf les nuits du 15, 16, 17, 28 et 31 mars 
  Travaux devant le groupe scolaire durant les vacances de printemps avec fermeture 
de l’avenue dans le sens Maréchaux vers la Fourche la nuit du 21 avril.
  Travaux Carrefour de la Fourche : fermeture de l’avenue de Clichy dans le sens 
Maréchaux vers La Fourche. 
  Du 3 mai au 1er juillet 2022: mise à sens unique dans le sens Étex vers la Fourche pour 
les Bus Livraison Taxi et dessertes locales. 
  Des travaux de nuit sont programmés les 3 et 12 mai le 22, 23, 27 
28 et 29 Juin.
  Un double sens cyclable est créé coté pair entre la Fourche et Liebnitz. 
  Déviation du bus 21 depuis Guy Moquet 
  Les arrêts Davy - la Fourche ne sont plus desservis pendant les travaux

La phase 2 se déroulera de juillet à fin 2022 entre rue Etex et 
les boulevards des maréchaux


