
   

Quoi ?
 Élargissement de trottoir côté pair entre la rue Gay-Lussac et le n°218 (nécessitant une 
intervention sur le réseau d’assainissement).
 Travaux de signalisation tricolore pour pérenniser le nouveau plan de circulation de la 
rue Saint-Jacques, dont la réalisation de tranchées sur trottoirs et en traversée de la rue 
Gay-Lussac.
 Création d’espaces verts : une fosse pour 3 arbres en alignement côté pair devant les 
n°220 et 222, et un arbre sur une extension de trottoir côté impair devant le n°189.

Où ? 
Rue Saint-Jacques, depuis la rue Gay-Lussac jusqu’au numéro 218.

Quand ? 
Du 17 octobre à la mi-novembre.

TRAVAUX 
RUE SAINT-JACQUES

Le chantier au jour le jour :

 Du 17 au 28 octobre : 
•  Fermeture de la voie pour les voitures entre la rue Gay-Lussac et la rue Pierre 

et Marie Curie.
•  Le débouché de la rue Pierre et Marie Curie est assuré sur la rue Saint-Jacques 

vers le nord.
•  Les cheminements piétons sont maintenus (préférentiellement sur le  

trottoir côté impair/est), mais la traversée piétonne entre les numéros 195 et 
222 de la rue Saint-Jacques est temporairement condamnée.

•  Le transit des vélos est maintenu sur la rue Saint-Jacques du nord vers le sud. 
Depuis le sud, les cyclistes sont déviés vers la rue Gay-Lussac.
 Du 29 octobre au 15 novembre :

• La rue Saint-Jacques est rouverte à la circulation générale.
• Les emprises sont limitées aux trottoirs.
•  Les cheminements piétons sont maintenus (préférentiellement sur le  

trottoir côté pair/ouest) et la traversée piétonne entre les numéros 195 et 222 
de la rue Saint-Jacques est restituée.
Du 24 au 28 octobre sur la rue Gay-Lussac :

• Poses d’emprises sur chaussée au droit du 33 rue Gay-Lussac.
• Circulation sur la rue Gay-Lussac réduite à une file dans chaque sens.

 Les commerces restent ouverts et accessibles pendant toute la durée du 
chantier.

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. Af in d’apaiser et d’améliorer le cadre de vie du quartier, 

la portion de la rue Saint-Jacques située au droit du campus Pierre et Marie Curie (depuis la rue 

Gay-Lussac jusqu’au numéro 216) fait l’objet de travaux de voirie.

Pour donner à cet axe un profil de type « vélorue », le trottoir côté pair sera élargi. De plus, une 

bande plantée sera ajoutée côté pair, et un arbre sera planté devant le n°189.
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Photomontage du projet d’aménagement

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :


