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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VÉLO

ENTREPRISES
SETEC / ATELIER NOUS / SOLCY / CIELIS / EUROVIA / CITEOS

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

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 la 
Place de Clichy. Cette piste facilitera les déplacements à vélo et sera connectée aux pistes  
de l’avenue de Clichy, du boulevard de Clichy, du boulevard des Batignolles, la vélorue 
d’Amsterdam et assurera les liaisons cyclables avec les rues adjacentes.

Quoi ?  
  Pérennisation de la piste cyclable provisoire de la Place de Clichy
 Création d’un espace sécurisé pour les vélos 
  Depuis l’avenue de Clichy, la piste bidirectionnelle s’insère dans le ceinturage unidirectionnel 
qui répartit les cyclistes vers les différents axes du carrefour

Où ? 
Place de Clichy

Quand ? 
De décembre 2022 à mars 2023 

Les impacts : 
  Du 5 au 15 décembre 2022 : intervention au centre de la place et création d’un refuge côté 
boulevard des Batignolles
  Du 12 janvier au 2 février 2023 : création d’un refuge et des liaisons aux pistes cyclables 
existantes au niveau du terre plein central boulevard de Clichy
  Du 2 au 23 février 2023 : création d’un refuge et élargissement du trottoir à l’angle du 
boulevard de Clichy et de l’avenue de Clichy

  Du 23 février au 10 mars 2023 : création de refuges entre la rue d’Amsterdam et le boulevard 
de Clichy
  Des travaux de nuit sont programmés pour la mise en place des emprises les : 

• 5 et 15 décembre 2022
• 12 janvier 2023, 23 février 2023, 10 mars 2023

 Aucune déviation de la circulation ne sera nécessaire

TRAVAUX
PLACE DE CLICHY

 


