


Rue de Clichy

Longueur: 850 m

Largeur : 12 m

Place de Clichy

Place d’Estienne d’Orves

Périmètre d’intervention
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Amelanchier

Amelanchier ovalis
Hortensia à feuilles de chêne

Hydrangea quercifolia

Lilas commun

Syringa vulgaris

Cornouiller commun

Cornus mas
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Rue de Mogador, entre rue 

de Provence et rue de la 

Victoire :

• Inversion du sens de 

circulation générale, qui 

deviendra le sens nord –

sud

• Maintien du couloir bus 

(ouvert au vélos, taxis et 

livraisons) dans le sens 

sud – nord

Rue de la Victoire, entre 

Chaussée d’Antin et 

Taitbout :

• Inversion du sens de 

circulation
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Rue de Clichy et rues adjacentes : circulation réservée aux résidents et 

à la desserte locale (bus, taxis, livraisons…)

La réduction du trafic dans la rue de Clichy est un objectif préalable et 

indispensable à la réalisation du projet. 



Travaux CPCU rue de Clichy 

• Libération d’une grande partie des emprises d’ici fin 2022

• Poursuite des travaux jusqu’avril 2023

Travaux place de Clichy (de décembre 2022 à mars 2023)

• Sécurisation des cheminements piétons 

• Aménagement cyclable autour de la place 

Desserte bus de la rue d’Amsterdam 

• Création d’un contre sens bus rue de Londres au 1er trimestre 2023

• Rétablissement de la desserte de la gare St Lazare et du bas de la rue d’Amsterdam

Itinéraire Liège – Moncey 

• Mise en impasse de la rue de Liège (depuis la place de l’Europe) durant une partie des travaux 

• Inversion du sens de circulation de la rue Moncey à étudier pour une mise en œuvre après travaux 

Végétalisation de la rue du Cardinal Mercier (travaux prévus à l’été 2023)



Déviation des lignes de 

bus 21 et 68

Phase 1

Phase 2

Travaux préliminaires : avril – juin 2023

• Assainissement (bouches d’égout)

• Désamiantage (zones     )

Travaux de voirie

• Phase 1 : juillet 2023 – octobre 2023

• Phase 2 : novembre 2023 – mars 2024

Plantations : novembre 2023 – mars 2024

Une signalisation spécifique sera mise en place en amont 

pour orienter les automobilistes hors du secteur en travaux










