
La Ville de Paris développe une politique des déplacements 
pour un partage plus équilibré de l’espace public et pour 
une meilleure qualité de l’air et de l’environnement. Avec 
son plan vélo (2021-2026), la Ville de Paris réalise les travaux 
de pérennisation de la piste provisoire actuellement sur la 
rue de Vaugirard. Cette piste participe au développement 
d’une infrastructure cyclable sécurisée à l’échelle de Paris 
facilitant les déplacements à vélo.

Quoi ?  
Création d’une piste cyclable à double sens, côté pair de la chaussée. 

Où ? 
Rue de Vaugirard, entre la porte de Versailles et le boulevard du Montparnasse.

Quand ? 
Du 13 juin 2022 à l’été 2023. 

Comment ? 
Dans un premier temps : création des réseaux pour la signalétique lumineuse 
tricolore (feux de signalisation) et report des places de livraison dans les rues 
adjacentes.

Dans un second temps : création des îlots pour les  passages piétons et mise 
en place des séparateurs entre la piste cyclable et la circulation motorisée
   avec maintien du sens unique de la rue de Vaugirard, réduite à une 

f ile de circulation sur le tronçon en  travaux.
   Durant les travaux, la circulation des pietons et les accès aux garages 

privés seront maintenus et protégés en permanence.
   af in de limiter l’impact sur la circulation, une partie de ces travaux 

devra être exceptionnellement réalisée de nuit. Nous vous prions de 
bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

TRAVAUX
RUE DE VAUGIRARD

 15E ARRONDISSEMENT



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

Tronçon 1 – Phase 1 :  Rue de la Croix-Nivert à la rue Desnouettes : 
     du 13 juin à f in septembre 2022

Tronçon 1 – Phase 2 :  Rue Desnouettes à Convention : 
     mi-aout à début novembre 2022

Tronçon 2 – Phase 3 :  Convention au square Adolphe Chérioux : 
     début octobre à f in décembre 2022

Tronçon 2 – Phase 4 :  Square Adolphe Chérioux à la rue Boromée : 
     de mi-novembre 2022 à début février 2023

Tronçon 2 – Phase 5 :  rue Boromée à la rue Émile Duclaux : 
     de janvier 2023 à f in mars 2023

Tronçon 3 – Phase 6 :  rue Émile Duclaux au boulevard Pasteur : 
     de début mars 2023 à mi-mai 2023

Tronçon 3 – Phase 7 :  boulevard Pasteur à la rue Cherche-midi : 
     de f in-avril 2023 à début juillet 2023

Tronçon 3 – Phase 8 :  rue Cherche-Midi au boulevard du Montparnasse   
     de juin 2023 à f in juillet 2023

Tronçon 1 – Phase 9 :  porte de Versailles à la rue de Croix-Nivert : 
     de Juillet 2023 à septembre 2023

L’AMÉNAGEMENT CYCLABLE DE LA RUE DE VAUGIRARD

 L’aménagement cyclable de la rue de Vaugirard consiste en une piste bidirectionnelle sur 
le coté pair de la chaussée, protégée par un séparateur. 

La longueur totale de la rue de Vaugirard qui sera entièrement équipée de la nouvelle piste 
cyclable est de 2,7 km.
Cette configuration permet une séparation claire entre cyclistes, piétons et voitures. Les 
passages piétons bénéficient par ailleurs d’un aménagement permettant de les faciliter.

La circulation automobile se fait sur une f ile en sens unique, avec le maintien du couloir 
bus sur la seconde f ile de circulation.

La largeur piétonne des trottoirs reste inchangée, sauf en face du commissariat au 276 rue 
de Vaugirard, où une placette végétalisée sera aménagée.

Des stationnements / arceaux pour les vélos et vélo-cargos seront mis en place, ponctuellement 
sur tout le linéaire.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR MOI ?
Circulation
Le plan de circulation du quartier est modifié 
à chaque changement de phase du chantier. 
La circulation est réduite à une f ile en sens 
unique et un contre-sens cyclable le long du 
tronçon en chantier.
Les riverains et les commerçants sont informés 
et ces changements seront également 
consultables sur paris.fr.

Livraison des commerces
Les livraisons restent assurées durant toute 
la durée des travaux. Pour permettre aux 
commerçants de continuer à être livrés 
pendant cette période, des zones de livraisons 
provisoires dédiées sont aménagées à proximité 
des commerces, généralement dans les rues 
adjacentes.
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Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VÉLO

MAITRE D’ŒUVRE
SETEC / SOLCY / ATELIER NOUS

ENTREPRISES
FAYOLLE & FILS / SPIE / CIELIS

Les impacts

La rue de Langeac sera fermée à la circulation les mardi 28 et mercredi 
29 juin.

Les emprises de chantiers et certains travaux seront posées ou réalisés 
de nuit (20, 27 et 28 juin).

L’accès des véhicules de secours, de livraisons et des riverains sera assuré. 

Maintien et protection en permanence de la circulation des piétons.

L’impact sur les commerces sera limité et les livraisons seront maintenues 
dans des zones aménagées à cet effet.

Durant les travaux, la circulation des piétons et les accès aux garages 
privés seront maintenus et protégés en permanence.

Les phases de travaux ultérieures feront l’objet d’une communication dédiée, 
précisant les impacts du chantier sur la circulation et les interventions 
de nuit.

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

 


