
Quoi ?  
 Création d’une piste cyclable à double sens, sur l’anneau extérieur.

  Création de traversées piétonnes entre l’anneau extérieur et la partie centrale de la place 
(fontaines)

 Création de jardinières tout autour de la partie centrale de la place. 

Où ? 
Place de la Porte de Saint-Cloud

Quand ? 
De février à mai 2023 : phase 1 sur l’anneau extérieur

De juin à octobre 2023 : phase 2 sur la partie centrale

Comment ? 
  L’aménagement cyclable de la place de la Porte de Saint-Cloud consiste en une piste 
bidirectionnelle sur l’anneau extérieur, protégée par des terre-pleins et stationnements.

  Cette configuration permet une séparation entre cyclistes, piétons et voitures. Les piétons 
bénéficient d’un aménagement permettant de faciliter leur traversée.

 Les quai bus seront aménagés afin de faciliter les déplacements des usagers.

  Des stationnements et arceaux pour les vélos et vélo-cargos seront mis en place.

TRAVAUX
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DE SAINT-CLOUD
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 sur la place de la Porte de Saint-Cloud. Cette piste facilitera et 
sécurisera les déplacements à vélo.
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Les impacts :
  Le plan de circulation de la place est réduit à deux files de circulation et une bande 
cyclable provisoire protégées par des potelets ;

  La circulation des piétons et les accès aux garages privés seront maintenus et protégés en 
permanence ;
  Les livraisons restent assurées durant toute la durée des travaux. Des zones de livraisons 
provisoires dédiées sont aménagées à proximité des commerces dans les rues adjacentes ;
  L’accès des véhicules de secours, de livraisons, des pompes funèbres et des riverains sera 
assuré. 

Durant la phase 1 des travaux, sur l’anneau extérieur de la place :
 Du 6 au 24 février : création d’ilots ;
  Les nuits du 13 au 14, du 15 au 16, du 16 au 17 et du 20 au 24 février : réalisation de 
tranchées et réfections ;
  Nuit du 27 au 28 février :  pose de l’emprise sur tout l’anneau extérieur de la place de la 
Porte de Saint-Cloud ;

 Du 27 février à mi-mai : déplacement provisoire de la station de taxis au 115 boulevard Murat ;
  Du 27 février à fin avril : déplacement provisoire du terminus de la ligne 62 au 230 avenue 
de Versailles ;
 Suppression temporaire de l’arrêt place de Porte de Saint-Cloud pour la ligne de bus PC.

Phase 1 : anneau extérieur

Février 2023 : îlots et 
tranchées

De fin février à mai 2023 : 
aménagement cyclable

Phase 2 : partie centrale 

de juin à octobre 2023

Les phases du chantier : 

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Porte de Saint-Cloud

Jardin de la place de 
la Porte de Saint-Cloud


