C’EST QUOI CE CHANTIER?
Créationd’unaménagementpouraméliorerla
circulationdesbusetpréparerla«Rocadedesgares»

COMBIEN DE TEMPS
ÇA VA DURER ?
Plusieurs phases de mars à l’été 2019

OÙ ?

Rue du Commandant Mouchotte, du Départ et avenue du Maine (14ème)
Boulevard de Vaugirard et rue de l’Arrivée (15ème)

De nouvelles lignes créées, des quartiers mieux desservis, des itinéraires
optimisés pour plus de régularité et une meilleure connexion avec les communes
limitrophes : voici ce que le nouveau réseau de bus parisien va changer pour vous,
àpartirdu21avril.Cesévolutions,portéesparlaVilledeParis,Île-de-FranceMobilitésetla
RATP, nécessitent des aménagements ou la création de nouveaux arrêts.
Autre nouveauté : une «Rocade des gares», ligne de bus à haut niveau de service, verra le jour. Elle reliera les
gares du Nord, de l’Est, de Lyon, d’Austerlitz et Montparnasse, ainsi que 5 lignes de RER, 4 lignes de Transilien
et 13 lignes de métro.
Concernant le secteur de la gare Montparnasse, le projet consiste à mettre en place ou adapter les couloirs de
bus, faciliter les circulations piétonnes et cyclables, et l’intermodalité.
Boulevard de Vaugirard et rue du Commandant Mouchotte, les nouveaux couloirs bus permettront d’optimiser le
parcours des bus aux abords de la gare.
Les couloirs de bus de la rue du départ et de l’avenue du Maine seront agrandis et du stationnement destiné aux
autocars sera crée afin de libérer le couloir de bus de la rue de l’Arrivée.
Place Raoul Dautry, la gare routière sera réaménagée, afin de la rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite. Sa taille sera réduite et son fonctionnement amélioré pour les bus en terminus comme pour les lignes
en passage, dont la Rocade des Gares. Les traversées piétonnes seront facilitées au niveau du boulevard de
Vaugirard, entre la gare routière et l’avenue du Maine.

PHASE 3 : DU 27 MAI À FIN JUILLET
Quelles conséquences pour moi ?
Les voies de circulation de la Place Bienvenüe et du boulevard de Vaugirard seront réduites pour la durée des
travaux.
La gare routière est fermée pour les travaux. Les arrêts de bus sont reportés rue de l’Arrivée.
Du stationnement sera neutralisé sur le boulevard de Vaugirard, en particulier pour les deux roues motorisés.
L’accès des riverains et des véhicules de secours sera assuré pendant toute la durée des travaux.
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Légende :
Phase 3

Gare Montparnasse

Situation des emprises de chantier

Nous faisons au plus vite et au mieux pour limiter la gêne
occasionnée. Merci pour votre patience.

PLUS D’INFOS SUR :
nouveaureseaubusparisien.fr
paris.fr/chantiers et au 39 75*

*0.05€ par minute + le prix normal de l’appel
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Financementdesaménagements
enfaveurdestransportsencommun
à70%parÎle-de-FranceMobilités
et 30% par la Ville de Paris.

