
   

Contacts
RÉALISATION
MAÎTRE D’OUVRAGE  
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VÉLO

MAÎTRE D’ŒUVRE 
SETEC / SOLCY / ATELIER NOUS 

ENTREPRISES 
FAYOLLE & FILS / SPIE / CIELIS

Plus d’infos
sur chantiers.paris.fr
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Quoi ?
• Création d’un aménagement cyclable à double sens sur chaussée, côté impair
• Création d’un séparateur et d’un refuge piétons
• Création de 25 places vélo

Où ? 
Entre le carrefour boulevard Romain Rolland / rue de la Légion Etrangère 
et le carrefour boulevard Romain Rolland / avenue de la Porte d’Orléans

Quand ? 
Du 28 novembre 2022 à mi-février 2023

Impacts : 
• Travaux de nuit du 28 au 30 novembre 2022 : Installation des emprises temporaires, mise 

en place de feux tricolores provisoires, pose de socle sur la rue de la Légion Etrangère, 
déplacement de la zone taxis

• Travaux de nuit du 5 au 6 décembre 2022 : Mise en place des emprises de la phase 2 des 
travaux, mise en place de feux tricolores provisoires

• Travaux de nuit du 19 au 23 décembre 2022 : Dépose des emprises avec mise en service des 
feux tricolores définitifs

• Janvier à mi-février 2023 : Finalisation d’îlots et remplacement de l’armoire de signalisation 
lumineuse tricolore du carrefour avec la rue de la Légion Etrangère

• Maintien de la circulation sur le boulevard Romain Rolland

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

TRAVAUX 
BOULEVARD ROMAIN ROLLAND

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 d’une piste cyclable bidirectionnelle 
sur le boulevard Romain Rolland, entre la rue de la Légion Etrangère et l’avenue de 
la Porte d’Orléans (14ème). Cette piste facilitera et sécurisera les déplacements à vélo.


