C’est quoi, ce chantier
boulevard Pasteur ?
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE VÉGÉTALISATION DES TERRE-PLEINS CENTRAUX DES
BOULEVARDS VAUGIRARD ET PASTEUR SE POURSUIVENT. LES TRAVAUX SUR LE BD PASTEUR
VONT DÉBUTER EN OCTOBRE. ILS SE SCINDERONT EN 2 PHASES, LA 1ÈRE S’ÉTALERA D’OCTOBRE
2020 À JUIN 2021 ET LA 2ÈME DE SEPTEMBRE 2021 À MARS 2022.

Quoi ?

Création d’un jardin linéaire et aménagement d’espaces de détente sur le
terre-plein central.

Où ?

Terres pleins-centraux du n°69 boulevard Pasteur au n° 35 boulevard Pasteur.

Quand ?

Travaux de octobre 2020 à juin 2021.
2 premiers îlots (à partir de l’angle du boulevard Vaugirard à la rue Docteur
Roux) travaux d’octobre 2020 à juin 2021.
Dernier îlot : le démarrage de cette zone , située entre la rue du docteur Roux
et la rue de Vaugirard, est prévu entre septembre 2021 à mars 2022, mais il est
conditionné par la fin des travaux de la construction du bâtiment.

Comment ?
Les terre-pleins centraux du boulevard Pasteur seront réaménagés afin de créer
une promenade végétalisée. Cet aménagement constituera une séquence de
la ceinture verte qui s’étend des quais de la Seine à la gare Montparnasse.

Les pieds d’arbres seront végétalisés grâce à de larges jardinières en pleine
terre installées le long des deux alignements d’arbres existants. Cela créera
notamment un écran végétal qui séparera la promenade du stationnement.
Lorsque les contraintes de réseaux ne permettent pas l’installation de
jardinières, des dalles enherbées assureront la continuité de la végétalisation.

Pour que les eaux de pluie puissent s’infiltrer, les lisses seront interrompues à
intervalle régulier.
Cette promenade débutera par la création d’une placette au niveau de la
bouche du métro. Des assises viendront compléter les espaces végétalisés
créés sur la partie centrale de l’îlot.

Le chantier au jour le jour
Côté voitures
Neutralisation
d’une
voie
de
circulation le long du terre-plein
central du boulevard Pasteur.
Sur les voies transversales : maintien
d’une voie de circulation.
Certaines étapes nécessiteront leur
fermeture ponctuelle.

Côté piétons
Les cheminements piétons durant
la période des travaux se feront
essentiellement sur les trottoirs
latéraux. Certains passages piétons
seront ponctuellement remaniés et
neutralisés.

Contacts
RÉALISATION
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD OUEST
17, RUE CAUCHY, PARIS 15E DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30
TÉL. 01 53 98 21 50 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H00

ENTREPRISES

SAS JEAN LEFEBVRE IDF (EJL) /
TERRIDEAL / MABILLON / TERRIDEAL / SEGEX ENERGIES

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Plus d’infos
sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

