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Réunion sur l’aménagement cyclable 

Boulevard Voltaire du 10 février 2016 
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Situation 
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Situation 
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Éléments de diagnostic 
• Long maillon manquant au plan vélo (3 km / sens) 

 

• Avenue haussmannienne : largeur 30 m 
• Chaussée 15 m 

• Trottoirs 2 x 7,5 m 

 

• Trafic motorisé soutenu, pendulaire, 900 à 1000 véhicules / heure 

 

• Voie accidentogène : 2RM et piétons 

 

• Voie non conforme aux normes pompiers 

 

• Carrefours complexes :  
• Place de la République – 3 phases 

• Boulevard Richard Lenoir 

• Face à église St Ambroise 

• Place Léon Blum – 3 phases 

• Rue Léon Frot / des Boulets 

• Place de la Nation 
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Éléments de diagnostic 



6 

 

Éléments de diagnostic 

1 – Chaussée large 
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Éléments de diagnostic 

2 – Trafic soutenu aux heures de pointe 
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Éléments de diagnostic 

3 - Accidentologie 
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Éléments de diagnostic 

4 – Trottoirs larges 
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Éléments de diagnostic 

5 – Carrefour place de la République 
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Éléments de diagnostic 

6 – Carrefour Richard Lenoir 
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Éléments de diagnostic 

7 – Carrefour St Ambroise 
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Éléments de diagnostic 

8 – Carrefour Léon Blum 
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Éléments de diagnostic 

9 – Carrefour Léon Blum 
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Éléments de diagnostic 

10 – Double file entre Léon Frot et Montreuil  
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Éléments de diagnostic 

11 – Carrefour Nation 
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Principes d’aménagement 

• Option préférentielle : deux pistes unidirectionnelles sur trottoir élargi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Meilleure insertion urbaine 

 

• Coût plus faible (piste faisant voie pompier) 

 

• Pas de blocage de l’aménagement aux interruptions de séparateur 

 

• Plus grande largeur de piste (2 m à 2 m 50) 
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Principes d’aménagement 

L’aménagement prévoit également : 

 
 Le maintien du stationnement 

 

 Le maintien de deux files de circulation en approche de Léon Blum et de 

République (carrefours en trois phases) 

 

 Le traitement des arrêts de bus par quais avancés dans le stationnement 

 

 La prévention des conflits piétons vélos :  

 
 Aménagement large, pas de place prise aux piétons 

 

 Piste marquée par de l’asphalte clair et une différence de niveau 

 

 Traitement particulier des traversées de pistes 

 

 Dispositif podotactile le long de la piste 
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Photomontage – Place Léon Blum 
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Léon Blum 
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Léon Blum 



22 

 

Léon Blum – Option 1 
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Léon Blum – Option 2 

Entrées et sorties directes 
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Léon Blum 
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St Ambroise 
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St Ambroise 
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St Ambroise 
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St Ambroise 
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République 
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République 
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République 
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Impact sur les autres modes de transport 

• Sur la circulation automobile : capacité réduite d’environ 20%, impact 

visible aux heures de pointe, soit de 8 h à 10 h et de 18 h à 20 h 

 

• Sur la circulation du bus 56 : les quais avancés permettent un gain de 

temps aux heures creuses et compensent l’impact de la circulation aux 

heures de pointe 

 

• Sur le stationnement : offre de stationnement automobile légèrement 

réduite (5 à 10 %), principalement pour créer des zones deux- roues 

(motorisés et vélos) en amont des carrefours, ce qui améliore la visibilité 

et donc la sécurité des traversées piétonnes. 
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Travaux - Désamiantage préalable 

• La Ville de Paris a incorporé dans les années 80 de l’amiante dans ses 

revêtements de chaussée pour augmenter leur résistance (amiante de 

type Chrysolite). Ces chaussées sont minoritaires. 

 

• Toutefois, en raison d’incohérences entre la cartographie théorique et les 

prélèvements in situ, la Ville de Paris a décidé en 2013 de systématiser le 

diagnostic amiante sur chaussée, avant travaux 

 

• De l’amiante naturelle (provenant des granulats) a été découverte sur 30 

% des chaussées parisiennes, le diagnostic sur Voltaire est en cours 

 

• Il est probable que, préalablement aux travaux, des chantiers de 

désamiantage soient menés. Ces chantiers nécessiteraient la suppression 

du stationnement, au droit.  

 

• La durée de ces phases de désamiantage est estimée à six mois au total 
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Travaux - Désamiantage préalable 

• Travailleurs équipés de 

combinaisons et masques dès lors 

que les processus dégagent plus de 

10 fibres / litre 

• Aspersion à la source 

• SAS de trois compartiments pour le 

revêtement et l’enlèvement des 

tenues de protection 

• Mesures du niveau de fibres dans 

l’air 

• Traitement de l’amiante résiduelle 

dans les joints de pavés par hydro 

décapage 
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Phasage des travaux 

• Désamiantage préalable en temps masqué, sur les tronçons concernés 

 

• Aménagement cyclable : travail sur un côté du boulevard Voltaire dans son 

intégralité, puis sur l’autre. 

 

• Travail simultané sur deux fronts : par exemple République et Léon Blum, 

par chantiers types de 300 mètres linéaires (vitesse d’avancement : 

environ 150 m/mois).  

 

• En première phase (10 mois): pas d’impact sur la circulation. Dans les 

zones de travaux, stationnement interdit d’un côté. 

 

• En deuxième phase (10 mois) : Mise en sens unique (sauf vélo car 

aménagement livré) des zones de travaux. A étudier précisément en 

fonction des reports de circulation. 

 

• Durée totale des travaux : 20 mois 
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Phasage des travaux – Mois 1 et 2 

Désamiantage 

Aménagement 

Travaux livrés 
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Phasage des travaux –  Mois 3 et 4 

Désamiantage 

Aménagement 

Travaux livrés 
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Phasage des travaux –  Mois 11 et 12 

Aménagement 

Travaux livrés 

Sens de 

circulation 
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Communication en phase chantier 

 

• Affichage sur chantier par phase 

 

• Plan complet affiché en Mairie du 11ème  

 

• Information sur Paris.fr et sur le site de la Mairie du 11ème  

 

• Pour toute question ou remarque :  

• Rubrique « Contact » sur le site de la Mairie du 11e 

• Cahier de doléances à l’accueil de la Mairie du 11e  
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Calendrier 

- Concertation Plan Vélo : Décembre 2014 – Janvier 2015 

- Premier avis des services, élus, institutionnels : T4 2015 

- Retour amiante pour chiffrage définitif : Décembre 2015 

- Présentation du projet aux Conseils de Quartier et associations vélo: janvier 

2016  

- Comité Vélo parisien : Février 2016 

- Réunion publique : Février 2016 

- Présentation du projet aux Conseils de Quartier : Février- Mars 2016  

- Études d’exécution : Février à Avril 2016 

- Validation des études d’exécution: Mai - Juin 2016 

- Préparation du chantier:  Juillet 2016 

- Travaux : Août 2016 – Mai 2018 
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