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Quoi ?  
Dans le cadre de la création d’une vélorue sur la rue d’Amsterdam, la rue de Londres se 
végétalise et  un contre sens bus est créé. Au programme : élargissement de trottoir, plantation 
de 6 arbres, déplacement de la station vélib, création d’une traversée piétonne au niveau 
du 54 rue de Londres, mise en place d’un contre sens bus par marquage allant de place de 
l’Europe pour desservir le bas de la rue d’Amsterdam.

Où ? 
Rue de Londres entre la place de l’Europe et la rue d’Amsterdam.

Quand ? 
De janvier au printemps 2023.

Le chantier au jour le jour : 
 Dépose de la station Vélib’ semaine 2.
  Le 16 janvier : mise en place de l’emprise côté impair avec maintien du cheminement piéton 
sur le trottoir. Aucun impact sur la circulation.

  En mars : plantation de 6 arbres avec mise en impasse de la rue une demi-journée. La date 
sera annoncée plus précisément mi-février.
  La réalisation de la traversée piétonne au 54, rue de Londres durera 5 jours et nécessitera 
la fermeture de la rue en journée, durant les vacances de printemps.

TRAVAUX
RUE DE LONDRES

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 rue d’Amsterdam avec la création d’une vélorue. 
Cet aménagement facilitera les déplacements à vélo et sera connecté aux pistes 
sur la place de Clichy et la rue saint Lazare et assurera les liaisons cyclables 
avec les rues adjacentes. Cet aménagement s’accompagne de la plantation de 
6 arbres rue de Londres et de la création d’un contre sens bus entre la place de 
l’Europe et la rue d’Amsterdam. 

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

 


