C’est quoi, ce chantier
rue de Vaugirard ?
CES TRAVAUX SONT ISSUS DES PROPOSITIONS DU BUDGET PARTICIPATIF « PARIS AUX
PIÉTONS » ET « UNE VOIRIE POUR TOUTES LES MOBILITÉS » PLÉBISCITÉ PAR LES PARISIENS
EN 2015 ET 2018.

Quoi ?

Réaménagement de la rue.

Où ?

Rue de Vaugirard entre le boulevard
Victor / Lefevre et la rue de la Croix Nivert/ Lacretelle.

Quand ?

Du 8 juillet au 13 septembre 2019.

Comment ?

Élargissement des trottoirs côté impair de la voie, végétalisation de la
placette au niveau du 397ter, réfection
complète de la chaussée et des trottoirs, création d’un double sens vélo
et création de zones de stationnement moto et vélo.

Le chantier au jour le jour

du 8 juillet au 20 août : rabotage
de la chaussée, dépose/repose des
bordures du trottoir impair élargi, refection des structures et revêtement
de trottoirs, création de jardinière au
droit du 397ter .
Du 20 au 27 août : réalisation des
caniveaux et mise en œuvre du nouveau revêtement de chaussée.
Du 27 août au 13 septembre : réalisation du double sens cyclable : pose
de séparateur, création îlot au carrefour boulevard Victor, modification
de la signalisation tricolore.
Finalisation du marquage horizontal,
passages piétons, zone moto, taxis,
création de zone de stationnement
vélo.

Contacts
RÉALISATION
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD EST
205, RUE DE BERCY, PARIS 12E DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30
TÉL. 01 44 87 43 00 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
ENTREPRISES
AGILIS / FAYOLLE / SIGNATURE / EJL

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

Plus d’infos
Sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*0,05 € par minute + le prix normal de l ’appel

