
La Ville de Paris développe une politique des déplacements pour un partage 
plus équilibré de l’espace public et pour une meilleure qualité de l’air et de 
l’environnement. Avec son Plan vélo (2021-2026), la Ville de Paris réalise les 
travaux de pérennisation de la piste provisoire actuellement sur l’avenue 
de la Porte de Saint-Cloud. Cette piste participe au développement d’une 
infrastructure cyclable sécurisée à l’échelle de Paris facilitant les déplacements 
à vélo.

Quoi ?  
• Création d’une piste cyclable à sens unique, côté pair de la chaussée
• Création d’une piste cyclable à double sens, côté impair de la chaussée

Où ? 
Entre la place de la Porte de Saint-Cloud et la commune de Boulogne-
Billancourt

Quand ? 
De novembre 2022 à mai 2023

Comment ?
  Cet aménagement consiste en une piste bidirectionnelle sur le coté 
impair de la chaussée et une piste unidirectionnelle sur le côté pair de la 
chaussée, protégées par un séparateur. L’avenue sera entièrement équipée 
de la nouvelle piste cyclable, soit 320m. Cette configuration permet une 
séparation claire entre cyclistes, piétons et voitures. Les passages piétons 
bénéficieront d’un aménagement permettant de faciliter les traversées.

 Les quai bus seront aménagés afin de faciliter les déplacements des usagers.
  Des arceaux pour les vélos et vélo-cargos seront mis en place, ponctuellement 
sur le linéaire et rues adjacentes. 
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Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Phase 1 : côté pair – avant le 
périphérique  : f in novembre à 
f in décembre 2022

Phase 2 : côté pair : de mi-
janvier à mi-février 2023

Phase 3 : côté pair : de mi-février 
à mars 2023

Phase 4 : côté impair : de mars 
2023 à mai 2023
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Les impacts : 
  Travaux dans la nuit du 21 au 22 novembre 2022 : 
• Mise en place des emprises et marquages provisoires 
• Fermeture ponctuelle des accès au boulevard périphérique

  Création de séparateurs et modif ication du refuge piéton au niveau de la 
place de la Porte de Saint-Cloud 

  Suppression temporaire de l’arrêt de bus Porte de Saint-Cloud, lignes 42, 
72 et BUSM9

  Réduction à une f ile de circulation au droit de l’église Sainte-Jeanne-de-
Chantal 

  Travaux dans la nuit du 22 au 23 décembre 2022 :
• Dépose des emprises et marquages provisoires 
• Fermeture ponctuelle des accès au boulevard périphérique

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

Circulation
  Le plan de circulation du quartier 
est modif ié à chaque changement 
de phase du chantier. 

  Les riverains et les commerçants 
sont informés et ces changements 
seront également consultables sur 
paris.fr.

Livraison des commerces
  Les livraisons restent assurées durant 
toute la durée des travaux. 

  Pour permettre aux commerçants 
de continuer à être livrés pendant 
cette  pér iode ,  des  zones  de 
l ivraisons provisoires dédiées 
sont aménagées à proximité des 
commerces, généralement dans les 
rues adjacentes.

Maintien de l’accessibilité locale
  L’accès des véhicules de secours, de livraisons et des riverains sera assuré. 
 Maintien et protection en permanence de la circulation des piétons.
  L’impact sur les commerces sera limité et les livraisons seront maintenues 
dans des zones aménagées à cet effet.

  Durant les travaux, la circulation des piétons et les accès aux garages privés 
seront maintenus et protégés en permanence.


