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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  
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Plan de circulation à l’étude 
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Programme des espaces publics  
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Rue de Reims  / Rue Xaintrailles / Place Xaintrailles – Plan de situation 
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Photos de la rue de Reims 

Rue de Reims depuis la rue de Patay 

Rue de Reims depuis la rue du Dessous des berges 
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Rue de Reims – Plan de l’existant 

Principales caractéristiques : 
- Voie à double sens en zone 30  
- Chaussée de 8m de large dont 4,40m de largeur circulée (très étroit pour un double sens) 
- Voie de 12 m de façade à façade 
- Stationnement bilatéral  
- Trottoirs de 2 m 
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Rue de Reims – Plan des réseaux  

Principales caractéristiques : 
- Trottoirs encombrés de réseaux gaz et électricité 
- Présence de réseau télécom sous le stationnement côté pair 
- Possibilité de planter des arbres côté impair en lieu et place du stationnement 
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Rue de Reims – Plan de l’aménagement à l’étude  

Principales caractéristiques : 
- Passage à sens unique depuis Dessous des Berges vers Patay voie circulée de 4 m avec double sens vélo  
- Stationnement conservé côté pair  
- Extension de trottoir côté impair  de 2 m à 4,30 m de largeur 
- Plantation de 11 arbres côté impair 

Bilan stationnement:  
- Suppression : 17 places payant côté 
impair  
- Restantes : 13 places payant / 5 
arceaux vélo / 1 livraison  
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Plan de circulation à l’étude, sens de circulation à décider 
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Photos de la rue Xaintrailles 

Rue Xaintrailles depuis la rue Charcot 

Rue Xaintrailles depuis la rue de Domrémy 
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Rue Xaintrailles – Plan de l’existant 

Principales caractéristiques : 
- Voie à sens unique de Domrémy vers Charcot en zone 30  
- Voie de 12 m de largeur 
- Stationnement bilatéral  
- Chaussée en pavés dont voie circulée de 3,5 m 
- Rue essentiellement résidentielle 
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Rue Xaintrailles – Plan des réseaux  

Principales caractéristiques : 
- Trottoirs encombrés de réseaux gaz et électricité et télécom 
- Possibilité de planter des arbres côtés pair et impair en lieu et place du stationnement 
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Rue Xaintrailles – Plan de l’aménagement à l’étude  

Principales caractéristiques : 
- Suppression du stationnement côté impair et une partie côté pair 
- Extension de trottoir et plantation de 9 arbres côté impair 
- Extension de trottoir sur une partie côté pair et plantation de 3 arbres 

Bilan stationnement:  
- Suppression : 6 emplacements motos, 6 emplacements mixtes 
vélos/motos et 22 places de stationnement payant 
- Restantes : 12 places de stationnement payant et 9 emplacements 
motos, création de stationnement vélo sur trottoir (19) 
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Photos de la place Xaintrailles 
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Place Xaintrailles – Plan de l’existant Principales caractéristiques : 
- Carrefour entre les rues Xaintrailles, Dunois, de 
Domrémy et du Dessous des Berges 
- Chaussée en pavés trottoirs en asphalte avec un 

cheminement piéton matérialisé en dalles  
- Présence d’arbres et végétalisation participative en bacs 

hors sol 
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Place Xaintrailles – Plan des réseaux 

Principales 
caractéristiques : 
- Trottoirs encombrés 

de réseaux (télécom 
gaz et électricité) 

- Pas de possibilité de 
planter en pleine 
terre 
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Place Xaintrailles – Pistes d’aménagements Compte tenu de l’espace contraint proposition d’étendre 
le plateau surélevé existant sur la partie du carrefour rue 
du Dessous des Berges, rue de Domrémy 
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Végétation sur l’espace public - Exemple de réalisations sur Paris 



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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