
Quoi ?  
L’avenue Gambetta a débuté sa transformation en mars 2022. 
D’ici la fin du premier trimestre 2023, une piste cyclable pérenne remplacera l’aménagement provisoire, 
et les réseaux de chaleur urbains, d’électricité et de gaz seront renouvelés.

Les automobilistes pourront circuler dans les deux sens à partir de décembre 2022. 
La piste cyclable sera ouverte complètement en mars 2023.

Où ? 
Avenue Gambetta, entre le boulevard de Ménilmontant et la place Gambetta

Calendrier Global  
TRAVAUX VILLE DE PARIS : Aménagement d’une piste cyclable à double sens, en remplacement de la 
piste provisoire

  Jusqu’au mois d’août > aménagement sur la place Martin Nadaud
  De juillet à septembre > aménagement sur la place Auguste Métivier
  De septembre à décembre > travaux de finition sur l’avenue Gambetta

TRAVAUX GRDF : Renouvellement du réseau gaz
  de novembre 2022 à février 2023 > intervention sur le trottoir entre les n° 2 et 16 de l’avenue Gambetta.

TRAVAUX RTE : Renouvellement de la liaison haute-tension Charenton-Père Lachaise pour la fiabilisation 
et l’augmentation en puissance du poste RATP Père Lachaise

  Jusqu’en juillet > travaux de traversée de l’avenue Gambetta

TRAVAUX CPCU : Inspection et remplacement des réseaux de chaleur urbains
  Jusqu’en octobre > dernière phase du chantier place Auguste Métivier

L’AVENUE GAMBETTA 
POURSUIT  

SA TRANSFORMATION 

Photomontage du projet d'aménagement

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 AVENUE GAMBETTA. 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

MAÎTRE D’OUVRAGE
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VELO
01 53 38 69 00

MAÎTRE D’OEUVRE
SETEC/ATELIER NOUS/SOLCY 

ENTREPRISES
COLAS / AXIMUM / EIFFAGE

LES IMPACTS DU CHANTIER VILLE DE PARIS (PISTE CYCLABLE) :

  Le revêtement de la chaussée sera réfectionné de nuit, de 21h à 6h :
 - Les nuits du 19, 20 et 21 septembre. 
 - Les nuits du 24, 25, 26 et 27 octobre. 

La circulation sera modifiée à ces dates de 21h à 6h pour permettre la réalisation des travaux (voir plan 
ci-dessous) : 
 -  L’avenue Gambetta sera fermée à 

la circulation entre le boulevard de 
Ménilmontant et la rue Sorbier. 

 -  La rue Désirée, la rue des Mûriers, la rue 
des Pruniers, la rue Houdart et la rue des 
Amandiers seront mises en impasse. 

 -  Un sens de circulation du boulevard de 
Ménilmontant sera fermé au niveau du 
carrefour avec l’avenue Gambetta. Les 
travaux seront phasés pour qu’un seul sens 
de circulation soit fermé à la fois, l’autre 
côté du boulevard restant circulé. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

 

En dehors de ces nuits, l’organisation du chantier en cours reste valable, à savoir :
  Concernant la circulation automobile, l’avenue Gambetta est mise à sens unique dans le sens de la 
descente, depuis la rue Sorbier jusqu’au boulevard de Ménilmontant. 

  Une déviation est mise en place pour le bus 61 en direction d’Église de Pantin, le bus 69 en direction 
de Gambetta, le noctilien 16 direction Mairie de Montreuil et le noctilien 34 direction Torcy.

  Les commerces restent ouverts pendant toute la durée du chantier. Des zones de 
livraisons sont maintenues en encoche dans les emprises.

  La circulation des piétons et les accès aux garages privés sont maintenus et protégés en permanence.

  Un double sens cyclable est mis en place depuis le boulevard de Ménilmontant jusqu’à la rue Sorbier.

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :


