
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 réalise 
les travaux de pérennisation de la piste provisoire existante avenue Ledru-
Rollin afin de faciliter et sécuriser les déplacements à vélo.

PHOTOMONTAGE DU PROJET

Quoi ?  
Travaux de voirie pour pérenniser les aménagements cyclables provisoires - Création de pistes 
cyclables bilatérales sur la chaussée.
Travaux de végétalisation – Création de jardinières sur les trottoirs.

Où ? 
Avenue Ledru-Rollin entre l’avenue Daumesnil et le quai de la Râpée.

Quand ? 
De juillet à décembre 2022.

 

TRAVAUX
AVENUE LEDRU ROLLIN



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

COMMENT ?
Juillet-septembre :
    Travaux de désamiantage de la chaussée, puis d’infrastructure sur le tronçon Lyon-Bercy
    Travaux de désamiantage de la chaussée, puis d’infrastructure sur le carrefour Râpée

Septembre-novembre :
    Travaux de désamiantage de la chaussée, puis d’infrastructure sur le tronçon Sud
    Travaux de désamiantage de la chaussée, puis d’infrastructure sur le tronçon Nord

Novembre-décembre :
    Travaux de revêtement, d’équipement et de finition sur l’ensemble des tronçons

Les impacts :
    La circulation des piétons est maintenue sur les trottoirs tout au long du chantier.
    Les accès véhicules riverains seront fermés lors des étapes de désamiantage, avec une 

durée d’une semaine pour chaque zone neutralisée. Les accès seront en revanche 
laissés libres durant toutes les opérations ultérieures, une fois le désamiantage terminé.

    Un double sens cyclable est maintenu tout au long du chantier.
    Les commerces et le marché Ledru-Rollin restent en activité durant toute la durée 

du chantier, avec des zones de livraison reconstituées au plus proche à chaque étape

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


