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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER
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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.

Quoi ?  
La Ville de Paris réalise dans ce cadre des travaux pour l’aménagement cyclable 
provisoire de la rue de la Grange-aux-Belles, entre la place du Colonel Fabien 
et la rue Vicq d’Azir, et de l’ensemble de l’avenue Claude Vellefaux. 

Ce projet sera suivi d’un aménagement définitif dont la livraison est prévue en 
2025.

Où ? 
Rue de la Grange-aux-Belles et avenue Claude Vellefaux.
 
Quand ? 
Du 21 novembre au 16 décembre 2022.

Comment ? 
Travaux de signalisation routière réalisés principalement en journée.
Des interventions se dérouleront toutefois de nuit :
  Rue de la Grange-aux-belles : les nuits du 21 au 23 novembre, de 22h à 6h.
  Avenue Claude Vellefaux, entre place du Colonel Fabien et rue Vicq d’Azir : les 
nuits du 23 au 25 novembre, de 22h à 6h.

Les impacts : 
Sur la circulation :
  Pendant les interventions de jour, les deux sens de circulation seront maintenus.
  Pendant les interventions de nuit, la fermeture ponctuelle d’un sens de circulation 
sera à prévoir sur la rue de la Grange aux Belles et l’avenue Claude Vellefaux.
  Pendant toute la durée des travaux, nous nous attachons à maintenir les accès 
véhicules aux immeubles. Toutefois, ceux-ci pourront être temporairement 
restreints pour le bon déroulement du chantier.

Sur le stationnement :
  Suppression d’une partie du stationnement mixte payant.
  Maintien des places de livraisons et des places réservées aux GIC-GIG.

TRAVAUX
RUE DE LA GRANGE-AUX-BELLES
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