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L’avenue de Clichy
se transforme \\\\\\\\\\\\\\\\\
[de la place de Clichy à la Fourche
de juillet à fin août 2013

n°1

Edito
A la suite du réaménagement de la place de Clichy, nous allons lancer les travaux
de requalification de l’avenue de Clichy entre la place et la Fourche. C’est une
nouvelle étape qui se poursuivra à l’avenir au-delà de La Fourche pour rejoindre
les portes de Clichy et de Saint-Ouen.
La concertation, à laquelle de nombreux riverains ont participé, a permis de
définir plusieurs objectifs : plus de confort et de sécurité pour les piétons, des
bus plus efficaces, un meilleur respect de la règlementation, des livraisons
mieux organisées, une rénovation des trottoirs, de la chaussée ainsi que du
mobilier urbain. Un couloir de bus protégé par un séparateur sera créé de
La Fourche à la place de Clichy pour permettre aux bus des lignes 54, 74 et 81
de mieux circuler.
Le réaménagement sera également l’occasion de dynamiser le commerce
et l’animation de l’avenue. Nous y travaillons avec les commerçants.
Le chantier débutera au mois de juillet et nous mettrons tout en œuvre pour
en limiter les nuisances. J’ai souhaité que le dialogue se poursuive avec
les riverains durant toute la période des travaux, un comité de suivi,
auquel participeront les maires des 17ème et 18ème arrondissements,
se réunira régulièrement.
Annick Lepetit, Députée de Paris, Adjointe au Maire de Paris,
chargée des déplacements, des transports et de l’espace public
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objectifs

Interventions prévues

de l’aménagement

pour l’aménagement
de janvier à fin août 2013

> Améliorer les circulations piétonnes, cyclistes et des autobus
> Diminuer l’accidentologie et apaiser la circulation
> Désencombrer les trottoirs
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> Requalifier et embellir l’espace public dans son ensemble

A l’issue des travaux préparatoires réalisés par les concessionnaires à partir du mois de juillet prochain
(voir au verso), les travaux d’aménagement de l’avenue de Clichy se dérouleront de janvier à fin août
2013. Une lettre d’information donnant tous les renseignements pratiques liés à ce chantier sera
diffusée au mois de décembre 2012.

> Améliorer les livraisons en respectant les arbres
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Aménagement des carrefours :
> LA FOURCHE
> GANNERON/DAMES
> ABORDS DE LA PLACE DE CLICHY
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> Rénovation des trottoirs
et d’un tiers de la chaussée,
> Création des places de
livraisons en lincoln côté 17e
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Des livraisons facilitées
Création de :
>1
 2 zones de livraisons (6 zones de livraisons
sur chaque rive)
>3
 zones de « transports de fonds »

Un environnement embelli
Le mobilier urbain sera entièrement rénové
en cohérence avec la place de Clichy
(nouveaux luminaires, bancs, kiosque
à journaux…)
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un stationnement renforcé pour les
deux-roues
Création de zones de stationnement pour
les deux roues : 40 à 50 places pour 2 roues
motorisés et environ 50 accroches vélos

Un confort et une sécurité renforcés
>M
 odernisation de l’ensemble de l’éclairage
public
> Elargissement

des traversées piétonnes qui
passeront de 4 m de large à 6 m.
>A
 ménagement des carrefours Ganneron/
Dames, la Fourche et place de Clichy

Sain

> Rénovation de la bande centrale
de la chaussée
> Elargissement des passages piétons
> Création du couloir de bus protégé
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Une circulation apaisée
>V
 itesse limitée à 30 km/h
>1
 couloir de bus protégé par un séparateur
et ouvert aux cyclistes dans le sens
La Fourche ➔ place de Clichy
>1
 file de circulation dans chaque sens
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> Rénovation des trottoirs
et d’un tiers de la chaussée,
> Création des places de
livraisons en lincoln côté 18e
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Aménagement retenu à l’issue de la concertation

Les principes d’aménagement retenus
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Une nouvelle
étape dans l’aménagement
du quartier
L’aménagement de l’avenue de Clichy fait suite
à celui de la place et du boulevard de Clichy qui
s’est achevé en septembre 2010. L’intervention
concerne le tronçon de l’avenue de Clichy compris
entre la place de Clichy et la Fourche.
Ces travaux constituent une nouvelle étape d’un
aménagement qui englobera à terme le deuxième
tronçon de l’avenue de Clichy et l’avenue
de St Ouen.

Aménagement du trottoir au niveau des n°37/39

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Travaux préparatoires juillet 2012 / mi-janvier 2013
Dans un 1er temps, des travaux vont être
réalisés par des concessionnaires afin
de rénover les réseaux d’électricité (ErDF),
de gaz (GrDF), de chauffage urbain (CPCU)
et de câblage (RATP).
Quels travaux ?

>T
 ravaux RATP (trottoirs côté 17e seulement)
du 2 juillet au 10 septembre 2012.
>T
 ravaux ErDF (trottoirs côtés 17e et 18e)
du 2 juillet 2012 au 11 janvier 2013.
>T
 ravaux CPCU : (chaussée dans le couloir de bus,
côté 17e) du 2 juillet au 14 septembre puis
(au niveau de la Fourche) jusqu’au 16 novembre.
>T
 ravaux GrDF (trottoirs côté 17e)
du 5 novembre 2012 au 11 janvier 2013.

Quels impacts ?
>L
 es cheminements piétons seront maintenus,
aménagés et protégés.
>L
 e couloir de bus entrant dans Paris sera
maintenu sauf emprises de chantier ponctuelles.
Elles occasionneront ponctuellement
la neutralisation partielle de ce couloir de bus.
> Les arrêts de bus pourront être déplacés
côté 17e, si nécessaire, pendant les mois
de juillet et août 2012 uniquement.
>L
 es cyclistes pourront continuer à circuler
dans la voie de bus (sens entrant).
>L
 es commerces resteront accessibles aux clients
et leurs livraisons seront assurées.

«

Nous mettrons tout
en œuvre pour diminuer
la gêne occasionnée
par ces travaux.

>L
 es nuisances sonores
seront fortement réduites
par les techniques
et les engins employés.
>D
 es planches seront
installées sur les tranchées
pour permettre aux piétons
de circuler normalement
sur les trottoirs et de
limiter le nombre de
palissades peu esthétiques.
>L
 es déchets seront évacués
quotidiennement par une
aspiratrice pour limiter
la poussière et assurer une
propreté maximale
du chantier.
Aménagement de l’avenue avec un couloir de bus protégé dans le sens entrant

»

