
Quoi ?  
Réalisation de l’aménagement définitif :
- Pérennisation de la piste cyclable bidirectionnelle 
-  Rétablissement de deux flux de circulation sur toute la longueur de l’avenue d’Ivry 
- Aménagements de sécurité 

Historique du projet :
Dans le cadre du Plan Vélo, une piste cyclable provisoire a été mise en place avenue 
d’Ivry, faisant ainsi le lien avec le Val-de-Marne. Cela a permis de tester ce dispositif en 
effectuant plusieurs modi-fications.
Une série de consultations (associations de commerçants, représentants des cyclistes 
et riverains), conclue par une réunion publique, ont permis de s’accorder sur un 
aménagement définitif.

Les travaux ont volontairement été décalés après le nouvel an lunaire et le grand défilé 
pour éviter de perturber les festivités. 

Quand ?
De février à juin 2023.

TRAVAUX
AVENUE D’IVRY

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 réalise les travaux de pérennisation de la piste provisoire existante 
avenue d’Ivry afin de faciliter et sécuriser les déplacements à vélo.

Photomontage du projet d’aménagement
Au programme :
Du lundi 13 février au lundi 20 février 2023 :
Travaux de raccordements pour la signalisation tricolore :
  Intervention sur la rue de la Pointe d’Ivry au carrefour avec l’avenue d’Ivry.

   > Mise en impasse de la rue de la Pointe d’Ivry.
  Intervention sur la rue Baudricourt au carrefour avec l’avenue d’Ivry.

   >  Mise en impasse de la rue Baudricourt.
  Intervention de nuit du mardi 14 février au mercredi 15 février sur l’avenue d’Ivry pour le 
retrait de l’aménagement cyclable provisoire.
  Interventions sur l’avenue d’Ivry aux carrefours avec la rue Baudricourt et la rue Régnault.

   > La circulation générale est maintenue sur l’avenue d’Ivry.
   > Une déviation des cyclistes en direction du sud est mise en place.



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

MAÎTRE D’ŒUVRE
SETEC / ATELIER NOUS / SOLCY 

ENTREPRISES
COLAS / AXIMUM / EIFFAGE

Du 20 février à fin mars 2023 :
Travaux d’infrastructure de la piste cyclable sur le tronçon entre le boulevard Masséna et la rue de 
la Pointe d’Ivry :
  Travail par zones de chantier mises en place entre le boulevard Masséna et la rue de la Pointe d’Ivry
  La circulation générale et un double sens cyclable sont maintenus.
  Mise en place du chantier - La nuit du lundi 20 au mardi 21 février, de 21h à 6h du matin, l’avenue d’Ivry 
est fermée à la circulation entre le boulevard Masséna et la rue de la Pointe d’Ivry, la rue Régnault est 
mise en impasse et le sens de la rue de la Pointe d’Ivry est inversé (de l’avenue de Choisy à l’avenue 
d’Ivry).

De fin mars à mai 2023 :
Travaux d’infrastructure de la piste cyclable sur le tronçon entre la rue de la Pointe d’Ivry et la rue de 
Tolbiac :
  Travail par zones de chantier entre la rue de la Pointe d’Ivry et la rue de Tolbiac.
  La circulation générale et un double sens cyclable sont maintenus.
  Mise en place du chantier - La nuit du lundi 27 au mardi 28 février (date prévisionnelle), de 21h à 6h du 
matin, l’avenue d’Ivry est fermée à la circulation entre la rue de la Pointe d’Ivry et la rue de Tolbiac, la 
traversée de l’avenue d’Ivry par la rue Baudricourt restant ouverte.

Juin 2023 
Travaux de finition de l’aménagement :
  Interventions ponctuelles pour la mise en œuvre de mobiliers, de revêtements et de marquages au sol.
  Interventions pour les raccordements et la pose de la signalisation tricolore.
 Mise en place d’un revêtement neuf sur la piste cyclable.

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

   La circulation des piétons 
sur les trottoirs et les accès 
véhicules riverains sont 
maintenus tout au long du 
chantier.

  Les commerces de l’avenue 
d’Ivry restent en activité 
durant toute la  durée 
du chant ier ,  avec des 
zones de livraison et des 
emplacements GIG-GIC 
maintenus ou reconstitués au 
plus proche à chaque étape.


