
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 les travaux de pérennisation de la piste cyclable 
provisoire aménagée dans la contre-allée du boulevard des Invalides, afin de 
faciliter et sécuriser les déplacements à vélo.

Quoi ?  
   Pérennisation des aménagements cyclables provisoires : création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle en contre-allée, côté impair entre l’avenue Daniel-Lesueur et la rue de 
Varenne, côté pair entre les rues de Varenne et de Grenelle ;
 Aménagement d’un quai bus au droit des n°61 et 63 du boulevard des Invalides ;
  Création d’îlots piétons axiaux aux intersections avec la rue Duroc, les rues Éblé/Oudinot, 
et avec la place du Président Mithouard ;
 Création d’un parvis piéton devant le groupe scolaire Victor Duruy.

Où ? 
Boulevard des Invalides, entre l’avenue Daniel-Lesueur et la rue de Varenne dans une première 
phase, puis jusqu’à la rue de Grenelle en seconde phase.

Quand ? 
  1ère phase, du 18 juillet au 31 août : création du parvis du groupe scolaire Victor Duruy et 
des îlots piétons ;
  2nde phase, du 1er septembre à début décembre : aménagement des carrefours Varenne et 
Grenelle, et du quai de l’arrêt de bus Duroc.
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Les impacts de la phase 1 
   Du 18 juillet au 31 août, le trottoir et la contre-allée côté impair sont fermés à la circulation 
entre la rue de Babylone et le musée Rodin. Les cyclistes seront reportés dans la circulation 
générale et les piétons seront invités à cheminer sur le trottoir côté pair. Au nord, la traversée 
et la circulation piétonne côté impair seront possibles à partir du n°6 (à hauteur de l’entrée 
de l’Institution Nationale des Invalides).

  Des travaux de démolition du trottoir et de la contre-allée seront réalisés devant le 
groupe scolaire Victor Duruy en journée du 18 juillet au 19 août. La réfection avec création 
de l’extension de trottoir durera jusqu’au 31 août. Le terrassement final et la pose d’une lame 
métallique seront réalisés durant les vacances scolaires de la Toussaint (du 24 octobre au 
4 novembre).

   Les modifications de la signalisation lumineuse tricolore nécessitent des travaux de 
tranchées aux carrefours avec la rue de Babylone (du 18 au 25 juillet) et des interruptions 
de la circulation sur l’avenue de Tourville (circulation déviée dans les nuits du 1er au 5 
août).

  Pour la création d’îlots piétons sur la moitié sud du boulevard, des emprises de chantier 
seront posées dans la nuit du 18 au 19 juillet, entre 21h et 6h. La dépose de ces emprises 
est programmée dans la nuit du 29 au 30 août. Des déplacements de barrières pouvant 
entraîner des nuisances sonores seront effectués. Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne occasionnée. La circulation sera réduite à une seule file au droit des 
emprises en carrefours pendant la durée de ces travaux.

  A l’intersection avec la rue Duroc, l’emprise de chantier occupera le milieu du carrefour 
du 19 juillet au 29 août. L’accès à la rue Duroc sera interdit aux véhicules depuis le sud 
du boulevard des Invalides (Montparnasse). Les usagers seront invités à emprunter la rue 
de Sèvres vers l’ouest pour accéder au quartier. De même, l’accès depuis la rue Duroc vers 
le nord du boulevard des Invalides sera reporté dans les rues Masseran et Eblé.

  La desserte des arrêts de bus est maintenue pendant toute la durée de ce chantier, de 
même que l’accès aux passages portes-cochères et la circulation des piétons (sauf devant 
l’établissement Victor Duruy entre le 18 juillet et le 31 août, voir plus haut).
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