
   

Quoi ?
Création d’une piste cyclable côté sud (numéros impairs) du boulevard Saint-Jacques.
Cette intervention donne lieu à la construction de quais bus déportés sur chaussée pour 
les points d’arrêts en terminus des lignes de bus 64 et 216.

Où ? 
Boulevard Saint-Jacques, entre la place Denfert-Rochereau et la rue de la Tombe Issoire.

Quand ? 
Du 27 juin à début-octobre.

TRAVAUX 
BOULEVARD SAINT-JACQUES

Le chantier au jour le jour :

  Le stationnement payant est supprimé le long du terre-plein central (sur un 
 linéaire de 122 mètres) à compter du 27 juin.

  Les emprises de chantier seront posées et modifiées de nuit, entre 21h et 6h, 
lors des nuits du 28 au 29 juin, du 5 au 6 juillet, et du 5 au 6 septembre.                                                           
Des déplacements de barrières seront effectués pouvant entraîner des  
nuisances sonores. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne 
occasionnée.

  La circulation sera réduite à une seule file au droit des emprises avec mixité entre 
les différents usages (bus et vélos reportés dans la circulation générale).

  Le point d’arrêt (terminus et départ) de la ligne 64 est reporté en rive nord au 
n°60 du boule-vard Saint-Jacques. Le point d’arrêt de la ligne 216 est maintenu 
côté sud, et reporté au droit du n°73 du boulevard Saint-Jacques (quai actuel de 
la ligne 64) pendant les phases de chan-tier occupant le point d’arrêt existant.

  L’accès aux passages portes-cochères est maintenu pendant toute la durée du 
chantier. L’accès à la rue Jean-Claude Arnould (n°77) sera temporairement repor-
té au n°73 avec une circulation autorisée entre les arbres de la contre-allée.

  La circulation des piétons et les accès riverains sont maintenus et protégés en 
permanence.

La Ville de Paris se transforme pour un partage plus équilibré de l’espace 
public et une meilleure qualité de l’air et de l’environnement. La Ville de 
Paris réalise la piste cyclable en rive sud du boulevard Saint-Jacques, af in 
de sécuriser les déplacements à vélo.
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RÉALISATION
MAITRE D’OUVRAGE  
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VELO

MAITRE D’ŒUVRE 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
AGENCE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE TRAVAUX

ENTREPRISES 
FAYOLLE / INEO

Plus d’infos
sur chantiers.paris.fr
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

Photomontage du projet d’aménagement

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


