
Quoi ?  
Pérennisation de la piste cyclable provisoire, réfection de la chaussée et des trottoirs

Où ? 
Avenue Gambetta, entre le boulevard de Ménilmontant et la place Gambetta

Quand ? 
De février à mars 2023

Comment ? 
  Février 2023 : réfection des trottoirs et création d’une rampe d’accès à l’école maternelle au 
29 avenue Gambetta
  Du 20 février au 3 mars 2023 : réfection de la chaussée à l’angle de la rue Houdart et de la 
rue des Amandiers et réfection du rampant à l’angle de l’avenue Gambetta et de la rue des 
Pruniers 
  Les automobilistes pourront circuler dans les deux sens à compter du 6 mars 2023. 
 La piste cyclable sera complètement ouverte en février 2023.

TRAVAUX
AVENUE GAMBETTA

La Ville de Paris se transforme pour 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 avenue Gambetta. Cette piste facilitera et sécurisera les déplacements 
à vélo.
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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

Contacts
MAÎTRE D’OUVRAGE
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VÉLO
TÉL. : 01 53 38 69 00

MAÎTRE D’ŒUVRE
SETEC / ATELIER NOUS / SOLCY 

ENTREPRISES
COLAS / AXIMUM / EIFFAGE

Les impacts :
  Du 30 janvier au 3 mars 2023 : la rue des Pruniers est mise en impasse depuis la rue Fernand 
Léger vers l’avenue Gambetta.

  Du 20 février au 3 mars 2023 : le débouché de la rue Houdart et de la rue des Amandiers 
sur l’avenue Gambetta sera fermé. La rue Houdart sera mise en impasse depuis la rue de 
Tlemcen jusqu’à et vers l’avenue Gambetta et la rue des Amandiers sera mise en impasse 
depuis la rue Fernand Léger jusqu’à et vers l’avenue Gambetta.

  Jusqu’au 6 mars 2023 : Concernant la circulation automobile, l’avenue Gambetta est à sens 
unique dans le sens de la descente, depuis la rue Sorbier jusqu’au boulevard de Ménilmontant.

  Une déviation est mise en place pour le bus 61 en direction d’Église de Pantin, le bus 69 
en direction de Gambetta, le noctilien 16 direction Mairie de Montreuil et le noctilien 34 
direction Torcy.

 Les commerces restent ouverts pendant toute la durée du chantier. 
     La circulation des piétons et les accès aux garages privés sont maintenus et protégés 

en permanence.

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :


