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Comité des	mobilités actives	
et	du	partage de	l’espace public

du	12ème arrondissement

3ème rencontre

24	juin	2021	
18h30-20h



Ouverture de la séance
Emmanuelle PIERRE-MARIE, Maire du 12ème 

TEMPS 1 : La question du genre dans l’espace public 
Ø Introduction : Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris Chargée de l’égalité femmes-hommes, 

de la jeunesse et de l’éducation populaire 

Ø Présentation du guide référentiel « genre et espace public » de la ville de Paris par Christine 

Guillemaut, Chargée de projet égalité femmes hommes, Service égalité, Direction démocratie, 

citoyen.nes territoires  

Ø Restitution de de la Marche exploratoire des femmes dans le cadre de la consultation « embellir 

votre quartier » sur le jardin de Reuilly par Dominique Poggi et l’équipe des marcheuses 

TEMPS 2 : présentation des  principaux chantiers  cet été

Ø Rue de Reuilly : présentation projet définitif et calendrier travaux
Ø FSA est : présentation projet définitif et calendrier travaux
Ø Suivi des principaux chantier à venir (ville et concessionnaires)

Ordre du jour 
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Temps 1
La question du genre dans l’espace public



La question du genre dans l'espace public au cœur de la politique parisienne 
Guide Référentiel Ville de Paris « Genre et espace public »

Ø 2016 : 1ère édition du guide référentiel « Genre et 
espace public »  à destination des professionnel·le·s de 
la ville : présentation des questions à se poser et des 
indicateurs pertinents pour construire pour un 
environnement urbain égalitaire  

Ø 2021 : 2ème guide référentiel : 47 fiches-actions des 
expériences menées en France ou à l’étranger pour 
favoriser la mixité de l’espace public   

è Manuel de bonnes pratiques pour une approche 
égalitaire et genrée des politiques urbaines 

https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624



« Embellir votre quartier » , une opportunité pour penser la ville égalitaire
La marche exploratoire des femmes dans le quartier Jardin de Reuilly

Ø Une méthodologie pensée par Dominique Poggi (association A places égales), 

et adaptée au contexte de la démarche embellir votre quartier et aux contraintes sanitaires 

en vigueur

Ø 8 marcheuses habitantes du quartier

Ø 3 étapes:

- 27 mai :  Atelier de cartographie  

- 29 mai :  Marche exploratoire 

- 23 / 24 juin : Atelier de restitution 

Le rapport de la marche exploratoire bientôt disponible sur le site internet de la mairie du 12ème

https://mairie12.paris.fr/pages/rendre-la-ville-plus-accueillante-pour-les-femmes-grace-aux-marches-exploratoires-17925
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Temps 2
Les principaux chantiers de l’été 2021
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Le chantier de la RUE DE REUILLY (première phase) 

Les étapes du chantier:
1. Création quai bus rue de Chaligny (7 juin / 2 juillet)
2. Retrait du revêtement amianté (6 - 23 juillet)
3. Élargissement trottoir, réfection du revêtement, marquage (26 juillet / 3 sept)
L’impact du chantier:
Ø Fermeture à la circulation avec mise en impasse depuis la rue FSA jusqu’au 

18 de la rue de Reuilly
Ø Déviation du bus 46 par Chaligny dans les deux sens
Ø Neutralisation du stationnement pendant toute la durée du chantier
Ø Maintien de la circulation des piétons sur le trottoir coté caserne pendant 

toute la durée du chantier et coté écoles selon l’avancement du chantier

Première phase de l’aménagement

Aménagement dans le cadre de la démarche 
Embellir votre quartier



Le chantier de la rue du FAUBOURG SAINT ANTOINE 
Projet de pérennisation de la coronapiste entre Faidherbe et Nation

Place de la 
Nation

Communication à venir auprès du Conseil de quartier et des 
riverain.es et commerçant.es (boitage lettre d’information)

Calendrier et phasage
• Début des travaux la nuit 

du 12 au 13 juillet 2021.

• Fin des travaux : Fin 
2021

Ø Phase 1 
Du carrefour Faidherbe / 
Reuilly à la rue de Picpus
Juillet-octobre 2021

Ø Phase 2 
De la rue de Picpus à la 
place de la Nation
Septembre –décembre 2021



Le chantier de la rue du FAUBOURG SAINT ANTOINE 
Projet de pérennisation de la coronapiste entre Faidherbe et Nation

Ø Mise à sens unique de la rue sur chaque tronçon en travaux dans le sens de 
Nation vers Bastille / limitation à 30 km/h / Contre-sens cyclable 

Ø Déviation du bus 86
Ø Les trottoirs restent accessibles pendant toute la durée du chantier (emprise 

réduite)
Ø Création de poches de livraison sur voirie pour les commerces 



https://www.paris.fr/pages/chantiers-de-voirie-3207
https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Media/index.html?appid=81b467ca20f64ad29d093fca3e42ce26

Une carte interactive pour suivre les chantiers de voirie à Paris



Les chantiers de l’été 2021 dans le 12ème

Travaux STV

Entretien patrimoine de voirie :
• Réfection du tapis Rue de Picpus entre Saint Mandé et La Rue Santerre du 16/08 au 20/08/2021
• Reprise du trottoir Avenue de Saint Mandé entre Bel air et Fabre d’églantine du 30/06 au 16/07/2021
• Reprise du trottoir Boulevard de Picpus entre la Place Sans nom et la Rue Santerre du 28/06 au 16/07/2021
• Reprise de la piste cyclable quai de Bercy (sortie de Charenton/entrée 12ème environ 350m²) Fin Juillet
• Réfection du tapis Route du Fort de Gravelle du 05 au 07/2021
• Reprise du stabilisé boulevard Diderot de la place de la Nation à la rue Pierre Bourdan (Deux côtés) Août
• Reprise trottoir rue Chrétien de Troyes et Place Ruthenbeuf Fin juillet
• Réfection du tapis Bd de Bercy entre la Rue Villiot et la place du Bataillon du Pacifique À programmer sur l’été
• Réfection du trottoir avenue de Saint Mandé et rue de Picpus 5Sorbonne) du 08/07 au 23/07

Travaux Concessionnaires

CPCU 
140 rue de Bercy du 14 Juin au 13 Août 2021

GRDF 
42-80 Avenue Daumesnil/bd diderot (22 au 44)/Rue Hector Malot/Rue Jean Bouton/Rue Paul Henri 
GrauwiN/Passagge Gatbois/Passage Raguinot – jusqu’au 3 septembre

ENEDIS 
• Rue de Taine du 08/06 au 128/09
• rue de Fécamp du 03/05/2021 au 16/07

RATP 
câble HTA prolongement ligne 1, place Maazas, quai de la Rapée/ Ledru Rollin, Charles Baudelaire à partir du 
19/07/2021 pour 9 mois environ 



❖ 1er juillet à 19h00: réunion de cloture de la démarche « Embellir votre quartier » dans
le 12ème - ouverte à tou.te.s dans la limite des places disponibles – informations en 
ligne sur le site internet de la mairie du 12

❖ 11 Septembre : Forum des associations du 12ème

❖ 19 Septembre:  Journée sans voiture

❖ Septembre (date à définir) : marche et balade exploratoire à vélo dur FSA centre

❖ Fin Septembre / début octobre :  Réunion publique Embellir votre quartier Jardin de 
Reuilly: annonce des aménagements retenus et calendrier des interventions

❖ Octobre 2021 : Comite des mobilités actives et du partage de l’espace public
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AGENDA
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Merci de votre participation

Pour toute question, remarque ou suggestion

N’hésitez pas à nous écrire à

cabma12-mobilites@paris.fr


