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La démarche embellir votre quartier 

• Des premières réalisations : 
Plantations d’arbres rue Charcot et 
Lahire 
Piétonisation de la rue George 
Balanchine et contre-allée Jeanne 
d’Arc 
 
• Les études techniques se 

poursuivent  



Plan de circulation d’un quartier d’Utrecht (NL) : 
suppression des itinéraires “malins” 

Travail du plan de circulation “en marguerite” afin de limiter le trafic de transit 

“Principes de grands axes de transit/zone apaisée   
Plan de circulation favorable à la vie locale, aux 
piétons et vélo”  
Extrait CEREMA 2021 
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Plan de circulation à l’étude 
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Rue Dunois – Plan de situation 
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Photos de la rue Dunois 

Rue Dunois depuis la rue Clisson 

Rue Dunois depuis le boulevard Vincent Auriol 
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Rue Dunois – Plan de l’existant 

Principales caractéristiques : 
- Voie à sens unique de rue Clisson vers bd Vincent Auriol en zone 30 
- Largeur de façade à façade 15m dont 3,5m de chaussée 
- Voie permettant de traverser le quartier du Sud au Nord 
- Présence d’alignements d’arbres de chaque côtés 
- Équipement écoles, centre d’animation et centre sportif 
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Rue Dunois – Plan de l’aménagement à l’étude  

Programme : 
- Mise en tête bêche de la rue Dunois pour éviter le trafic de transit dans le quartier et concentrer le trafic sur les axes principaux 
- Modification de la signalisation horizontale et verticale,  
- adaptation de la signalisation lumineuse tricolore sur le carrefour Dunois/ Vincent Auriol 
- Amélioration de la visibilité  des traversés  piétonnes par ajout de stationnement vélo jusqu’à 5m en amont  
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Rue Dunois – Aménagement du stationnement neutralisé par vigipirate 

Programme : 
- Pas de végétalisation possible car présence de réseaux (chauffage urbain et assainissement)  
- Possibilité de stationnement vélo sur l’ancien stationnement 
- Possibilité mise à niveau et installation d’assises 
- Possibilité de mettre en œuvre du pavé enherbé 
- Désencombrement avec dépose des potelets   

Exemple de pavé enherbé rue du Chevaleret  



Service de la voirie du 13ème arrondissement 
http://www.paris.fr/dansmarue 

01 44 87 43 00  
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http://www.paris.fr/dansmarue


Merci 
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