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CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

TRAVAUX
RUE LA FAYETTE 

La Ville de Paris se transforme pour un partage plus équilibré de l’espace public et pour une meilleure qualité de l’air et de 
l’environnement. La Ville de Paris réalise les travaux de création de piste cyclable, dans la continuité de la pérennisation de 
la piste provisoire actuellement en place sur la rue La Fayette. Cette piste facilitera et sécurisera les déplacements à vélo.

 
Quoi ?

  Création d’une piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée, côté impair.
  Création d’un séparateur et de refuges piétons, création de feux de signalisation pour améliorer la sécurité 
des piétons, création de places de livraison et création de plus de 300 places vélo (entre Chaussée d’Antin et 
Place de Valenciennes).
  Suppression de la piste cyclable descendante sur trottoir au profit d’un élargissement de trottoir.

Sur le tronçon entre le n°43 (métro Le Peletier) 
et le Square Montholon :

  Création d’un séparateur, ilots piétons avec des nouveaux 
feux tricolores pour la gestion des circulations motorisées/
vélos/piétonnes, création places motos et vélos.
  Travaux en cours jusqu’à l’automne.
  Travaux de nuit : dépose prévisionnelle des emprises les 
nuits du 11, 12 et 13 octobre : réalisation des travaux de 
signalisation verticale et horizontale 

Sur le tronçon du Square Montholon jusqu’au 
métro Poissonnière :

  Création d’un séparateur, ilots piétons avec des nouveaux 
feux tricolores pour la gestion des circulations motorisées/
vélos/piétonnes, création places vélos.

Du 25 juillet à la fin d’année 2022 : travaux en cours :
  Travaux sur trottoir (suppression piste cyclable descendante 
et chaussée (création ilot piéton).
  Maintien du sens unique pour la circulation générale et 
les bus vers la Place Valenciennes sur une seule file de 
circulation.

  Maintien de l’arrêt de bus au n° 88 arrêt Square Montholon 
(lignes 26, 43 et 45).

  Neutralisation des places de livraison par alternance (n°78, n° 
84, 92) > création d’encoches pour les livraisons côté impair.

Travaux de nuit :
  Dépose des emprises à prévoir de nuit à l’automne : réalisation 
des travaux de signalisation verticale et horizontale.

Sur le tronçon du métro Poissonnière au 
n°127 rue La Fayette (place Valenciennes) :
Du 27 juillet à la fin de l’année 2022 : travaux en cours

  Travaux sur trottoir (suppression piste cyclable descendante) 
et chaussée (création ilots piéton).

  Maintien de l’arrêt de bus au n° 128 arrêt Place Franz Liszt 
(lignes 26, 43 et 45).
 Un double-sens cyclable est mis en place.
  Maintien du sens unique pour la circulation générale et les bus.
  Neutralisation des places de livraison par alternance (n°96, 
100, 102, 124 et 132) > création d’encoches pour les livraisons 
côté impair.

Travaux de nuit :
  Dépose des emprises à prévoir à l’automne : réalisation des 
travaux de signalisation verticale et horizontale.

INFORMATION TRAVAUX À VENIR :
Sur l’ensemble du linéaire (n°1 au n°127) : 

Reprise du tapis (nouvel enrobé) de la piste cyclable 
sur 3 jours et nuits.

Où ? 
Entre le n°43 de la rue La Fayette (9e arr.) et la Place de 
Valenciennes (10e arr.).

Quand ? 
Travaux depuis l’été jusqu’à fin d’année 2022.


