
Quoi ?  
Travaux de voirie pour pérenniser les aménagements cyclables provisoires : création d’une 
une piste cyclable sur chaussée dans le sens Ledru-Rollin vers Faidherbe et d’un couloir bus 
ouvert aux vélos dans l’autre sens

Ces travaux font suite aux travaux de désamiantage de la chaussée qui ont eu lieu du 24 
janvier au 14 mars 2022.

Où ? 
Rue du Faubourg Saint-Antoine entre l’avenue Ledru-Rollin et la rue Faidherbe

Quand ? 
Du 14 mars à l’été 2022

Nous mettons tout en oeuvre pour minimiser les nuisances. Nous vous prions de nous excuser 
pour la gêne occasionnée.

TRAVAUX
RUE DU FAUBOURG 

SAINT-ANTOINE
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 rue du Faubourg Saint-
Antoine. Cette piste facilitera et sécurisera les déplacements à vélo. 



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

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VELO

MAITRE D’ŒUVRE 
SETEC/ATELIER NOUS/SOLCY 

ENTREPRISES
COLAS / AXIMUM /TERIDEAL

Les impacts

Phasage prévisionnel des travaux :
 Phase 1 : entre l’avenue Ledru-Rollin et la rue d’Aligre : du 14 mars à f in avril 2022
 Phase 2 : entre la rue d’Aligre et la rue Faidherbe : mai-juin 2022
 Phase 3 : aménagement du carrefour Faidherbe : été 2022

Pour le tronçon 1, les emprises seront installées la nuit du 14 au 15 mars 2022.

Sur le tronçon en travaux :
 -  Le couloir bus est ouvert aux vélos, taxis, services et riverains dans le sens de la rue 

Faidherbe vers l’avenue Ledru-Rollin. Dans l’autre sens, la rue du Faubourg Saint-
Antoine est fermée à la circulation générale.

 -  Un double-sens cyclable est mis en place.
 -  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.

Le bus 86 est dévié pendant la totalité des travaux en direction de Saint-Mandé par 
l’avenue Ledru Rollin, la rue de Lyon, le boulevard Diderot et la rue de Chaligny. En 
direction de Saint-Mandé, les arrêts Hôpital-St-Antoine, Crozatier et Ledru Rollin ne 
seront pas desservis.

 ACTION SUBVENTIONNÉE PAR
CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :


