
   

Quoi ?
 Élargissement de trottoir côté impair entre l’église Saint-Jacques du Haut Pas et la rue 
des Feuillantines (nécessitant plusieurs interventions sur le réseau d’assainissement)

 Raccourcissement des traversées piétonnes par la création d’avancées de trottoir au 
droit des passages piétons

 Travaux de signalisation tricolore pour pérenniser le plan de circulation mis en place 
depuis 2020, avec réalisation de tranchées sur les trottoirs

Où ? 
Rue Saint-Jacques, entre les numéros 229 (face à l’église Saint-Jacques du Haut Pas) et 257 
(rue des Feuillantines)

Quand ? 
Du 14 novembre 2022 au 27 février 2023
Avec une interruption de chantier du 6 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Comment ? 
Les travaux sont organisés en deux phases pour réduire la gêne occasionnée et respecter 
une trêve de fin d’année. Lors du basculement de phase, les plans de circulation et de 
stationnement sont modifiés.
La circulation des véhicules motorisés, à l’exception des secours, est notamment interdite 
dans chaque zone neutralisée. Des cheminements piétons sont maintenus sur les trottoirs, 
et les vélos pourront circuler en sens Nord-Sud sur une portion de la chaussée.

TRAVAUX 
RUE SAINT-JACQUES

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. 
Afin de faciliter et sécuriser les déplacements à vélo, le gabarit de la 
rue Saint-Jacques, entre la rue Soufflot et le boulevard de Port-Royal, 
est modifié pour lui donner un profil de type « vélorue » en réduisant la 
largeur de la chaussée circulée. 

Photomontage du projet d’aménagement



   

Contacts
RÉALISATION
MAÎTRE D’OUVRAGE  
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
MISSION VÉLO

MAÎTRE D’ŒUVRE 
SETEC / ATELIER NOUS / SOLCY 

ENTREPRISES 
FAYOLLE / INEO

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

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 :

Les impacts :
Du 14 novembre au 5 décembre 2022 :

Au 8 rue Abbé de l’Epée :
• Emprise limitée à la bande de stationnement et une partie du trottoir.

Du 239 au 245 rue Saint-Jacques : 
• Tronçon de rue fermé à la circulation des véhicules motorisés.

Les traversées piétonnes sont maintenues.
Les 2 zones de livraison et la place GIG-GIC neutralisées seront reportées à 
proximité de l’emprise de travaux.

Du 3 janvier au 27 février 2023 :

Au 229 rue Saint-Jacques, jusqu’au 2 février (face à l’église Saint-Jacques du Haut 
Pas) : 
• La circulation est fermée face à l’église 
• Ce tronçon de la rue Saint-Jacques est mis en impasse depuis la rue Gay-Lussac, 

pour permettre les livraisons et l’accès aux riverains.

Rue des Feuillantines :
• Barrage total de la rue des Feuillantines : la rue est mise en impasse depuis la rue 

Claude Bernard, pour permettre les livraisons et l’accès aux riverains.

Rue Saint-Jacques, entre la rue des Ursulines et la rue des Feuillantines (du 245 bis 
au 257 de la rue Saint-Jacques) :
• Ce tronçon de la rue Saint-Jacques est fermé à la circulation des véhicules 

motorisés. Le trafic est dévié vers la rue Abbé de l’Epée.
• Les accès véhicules riverains situés aux n°247, 251, 253 et 262 seront fermés. 

Des droits de stationnement résidentiel gratuits peuvent être octroyés selon la 
procédure jointe.

Les 2 traversées piétonnes à l’angle du 257 rue Saint-Jacques sont neutralisées 
pendant la durée des travaux. Les piétons et PMR sont invités à contourner les 
emprises par les passages piétons conservés durant cette phase.
La place GIG-GIC neutralisée sera reportée à proximité de l’emprise de travaux.


