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

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

CONTACTS

MAITRE D’OUVRAGE
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
MISSION VÉLO

ENTREPRISES
SETEC / EUROVIA / CITEOS

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

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 2 et 3  : de la Fourche à la rue Etex de la rue Etex à la rue Belliard du 5 juillet au 30 septembre 2022

  La phase 2 entre Etex et Guy Môquet se déroulera du 5 juillet au 12 aout.

  La phase 3 entre Guy Môquet et la rue Belliard se déroulera du 16 aout au 30 septembre.

Durant cette période mise à sens unique de l’avenue dans le sens  Belliard vers la Fourche pour les bus, vélos livraisons, taxis et dessertes 
locales avec un contre sens cyclable.

Un double sens cyclable est créé côté pair entre la Fourche et Liebnitz. Le bus 21 est dévié depuis Guy Môquet .

Des travaux de nuit sont programmés
 - les 5 juillet et 16 aout pour la mise en place des emprises.
 - 3 nuits au mois d’aout, pour réaliser la couche de roulement entre la fourche et Guy Môquet

L’avenue de saint-Ouen sera fermée à la circulation entre la fourche et Guy Môquet dans les deux sens pour les travaux de la couche 
de roulement qui se dérouleront au mois d’aout, 2 jours de préparation et 3 nuits. Des déviations seront mise en place.


