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Un projet pour les vélos et les piétons 

Une Vélorue:  

Un concept éprouvé en Europe, qui reste à définir en France: facilité et confort de circulation pour les cyclistes (rue 

apaisée, circulation à double sens) et services spécifiques (stationnement….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une rue apaisée, habitée et partagée: 

Une mise en valeur des espaces (végétalisation, création de 2 rues aux enfants…) 

Une augmentation des espaces pour les piétons (élargissement de trottoirs, réduction de traversées piétonnes…) 

Une réduction de la circulation (création de carrefours surélevés, inversion de sens de rue…) 
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Planning global 

Travaux 
terminés 
fin juillet 

(reste 
asphalte et 
marquage) 

Travaux 
jusqu’en 

septembre 
Travaux 
d’août à 

mi-
septembre  

Travaux de 
juillet à mi-
septembre 

Saint Ouen Souplex Ruisseau 
Mont-Cenis 

Barbès 
Poissonnier

s 

Louis 
Baillot 

Marx 
Dormoy 

Travaux 
terminés 
fin juillet 

Travaux en 
septembre 
- octobre 
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Tronçon réalisé: entre le boulevard Barbès et la rue des Poissonniers 

Programme: 
- Élargissement des trottoirs 
- Calibrage de la voie circulée à 4 m 
- Plantations d’arbres 
- Maintien du contre sens cyclable 
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Tronçon réalisé : entre la rue des Poissonniers et la place Louis Baillot 

Programme: 
- Recalibrage de la rue à 4 m avec suppression du stationnement du côté pair  
- Agrandissement des deux trottoirs 
- Fermeture de la sortie de la rue Marcadet sur la rue Ordener 
- Raccordement et agrandissement de la place Louis Baillot 
- Inversion du sens de circulation entre la place Louis Baillot et la rue Léon 
- Sécurisation de l’intersection des rue Marcadet et Léon (Réduction des traversées piétonnes et création d’oreilles, et mise en place d’un  ralentisseur) 
- Raccordement à l’itinéraire cyclable (Ordener - Marcadet) 
- Plantation de 6 arbres positionnés entre chaque zone de stationnement 
- Maintien du contre-sens cyclable  
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Tronçon en cours : entre la place Louis Baillot et la rue Marx Dormoy 

Programme: 
- Réalisation d’une piste bidirectionnelle côté sud  
de la rue Ordener, pour créer une liaison entre la rue  
Marcadet et la rue Riquet 
 
Planning des travaux: 
Février à juillet 2019 
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Tronçon en cours : entre le Bvd Barbès et la rue Ramey 

Programme: 
- Réalisation d’une piste cyclable à contre sens avec séparateur 
- Création d’une zone apaisée entre le 72 et le 80 de la rue 
- Elargissement des trottoirs et réduction des traversées piétonnes aux carrefours 

 
Planning des travaux: 
Mai à septembre 2019 
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Tronçon à commencer : entre la rue Ramey et la rue du Mont-Cenis 

Programme: 
- Réalisation d’une piste cyclable à contre sens 

 
Planning des travaux: 
Août – septembre 2019 
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Tronçon en cours : entre la rue du Ruisseau et la rue du Mont-Cenis 

Programme: 
- Réalisation d’une bande cyclable à contre sens 
- Réalisation de 2 carrefours surélevés 

 
Planning des travaux: 
Travaux terminés fin octobre 2019 
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Tronçon à réaliser : entre la rue Damrémont et la rue du Ruisseau 

Programme: 
- Réalisation d’une bande cyclable à contre sens 

 
Planning des travaux: 
Travaux terminés mi-septembre 2019 
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Tronçon en cours : entre la rue J. de Maistre et la rue Damrémont 

Programme: 
- Réalisation d’une piste cyclable à contre sens 
- Réalisation de 2 carrefours surélevés 
- Élargissement d’un trottoir et plantation d’arbres 

 
Planning des travaux: 
Travaux terminés fin juillet 2019 
 
Il restera la plantation des arbres à réaliser en fin d’année 
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Tronçon en cours : entre la rue Championnet et la rue J. de Maistre 

Programme: 
- Réalisation d’une piste cyclable à contre sens 

 
Planning des travaux: 
Travaux terminés fin juillet 2019 



02 Zones 30 
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Jules Joffrin: réalisée 

René Binet, Jean Cocteau et Riquet: 

travaux d’ici fin 2019 

Lamarck et Ordener: Etudes à lancer 

Point sur les zones 30 
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