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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

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

MAITRE D’OEUVRE
SETEC/SOLCY/ATELIER NOUS

ENTREPRISES
FAYOLLE & FILS / SPIE / CIELIS

La Ville de Paris se transforme pour un partage plus équilibré de l’espace public et pour 
une meilleure qualité de l’air et de l’environnement. La Ville de Paris réalise les travaux de 
pérennisation de la piste provisoire actuellement en place sur la rue de Vaugirard, 15ème. 
Cette piste facilitera et sécurisera les déplacements à vélo.

Quoi ?  
Pérennisation des aménagements cyclables 
provisoires par la création d’une piste cyclable à 
double sens sur chaussée, côté pair.
Création d’un séparateur et de refuges piétons, 
création de feux de signalisation pour améliorer 
la sécurité des piétons, création de places de 
livraison et création de plus de 120 places vélo 
dont des places vélo-cargo.
Suppression de tout le mobilier provisoire (plots 
jaunes et glissières béton armé).

Où ? 
Du carrefour de la rue de la Convention jusqu’à
la rue des Favorites.

Les impacts : 
  Travaux de nuit du 17 au 21 octobre : installation des emprises temporaires pour le marquage au sol 
et les tranchées traversantes des rues Abbé Groult, rue Alleray, rue Maublanc, rue Général Beuret. 
 Nuits du 24 au 25 et du 25 au 26 octobre : mise en place des emprises définitives.

Fermetures ponctuelles de rues :
   Le 25 octobre : les rues autour du square André Chérioux (sauf riverains).
   Le 26 octobre : la rue de l’Abbé Groult (sauf vélos).
  Le 27 octobre : la rue Maublanc (maintien d’un sens de circulation vers la rue de Vaugirard).
 Maintien du sens unique de la rue de Vaugirard, réduite à une file de circulation et un couloir bus. 
 Un double sens cyclable est mis en place.
  Déplacement des places de livraisons dans les rues adjacentes ou encoches dans l’emprise du 
chantier.

 La circulation des piétons et les accès aux garages privés sont maintenus et protégés en permanence.

TRAVAUX
RUE DE VAUGIRARD

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Quand ? 
Trançon 2 – d’octobre 2022 à mars 2023
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