
TRAVAUX
RUE DE REUILLY, RUE MONTGALLET

ET RUE DU SERGENT BAUCHAT

DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE « EMBELLIR VOTRE QUARTIER », 
NOUS APAISONS LA CIRCULATION GÉNÉRALE DANS LA RUE DE 
REUILLY ET À SES ABORDS.

Quoi ? 
Mise en œuvre de nouvelles mesures visant à réduire la circulation de transit à l’intérieur 
du quartier Reuilly/Montgallet tout en permettant une desserte locale apaisée :
-  Rue de Reuilly : mises en sens unique et création de couloir bus de la place Maurice de 

Fontenay vers la rue Montgallet et de la rue Julien Hénard vers la rue du Sergent Bauchat
-  Rue de Reuilly,  entre rue du Sergent Bauchat et rue Montgallet : création d’un tronçon réservé 

aux bus, taxis et livraisons uniquement, avec élargissement de trottoir et déplacement des 
arrêts du bus 46

-  Rue Montgallet : inversion du sens de circulation depuis la rue de Reuilly et vers la rue de 
Charenton

- Rue du Sergent Bauchat : mise en sens unique vers la rue de Picpus.

Où ? 
Rue de Reuilly entre les n°57 et 93, rue Montgallet et rue du Sergent Bauchat 

Quand ? 
Du 7 juillet au 3 octobre 2022.

Comment ? 
 Retrait du revêtement amianté du 57 au 93, rue de Reuilly
  Elargissement du trottoir de la rue de la Reuilly côtés pair et impair entre la rue Montgallet 
et la rue du Sergent Bauchat ainsi qu’au droit du 65 au 73 et du 99 au 99 ter, rue de Reuilly,

  Elargissement du trottoir côté impair de la rue du Segent Bauchat depuis la rue de Reuilly 
jusqu’au n°13 dans un premier temps,

  Aménagement d’une chaussée réservée aux bus, taxis et livraisons dans les 2 sens entre la 
rue Montgallet et la rue du Sergent Bauchat avec un revêtement de couleur clair ,
  Création de nombreux parkings vélos avec la pose de 52 arceaux vélos. Conservation des 
zones de livraisons et des places pour personnes à mobilité réduite 

  Mise à sens unique de la circulation générale dans la rue de Reuilly depuis la rue du Colonel 
Rozanoff vers la rue Montgallet avec une obligation de tourner à droite dans la rue Montgallet, 
ainsi que depuis la rue Antoine-Julien Hénard vers la rue du Sergent Bauchat avec une 
obligation de tourner à droite dans la rue du Sergent Bauchat. Le tronçon de voie comprise 
entre les n°89 et 93 sera exclusivement réservée au bus dans les 2 sens de circulation

  Inversion du sens de circulation de la rue Montgallet, depuis la rue de Reuilly vers la rue de 
Charenton,
  Mise en sens unique de la rue du Sergent Bauchat, depuis la rue de Reuilly vers la rue de 
Picpus.



Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL
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Les impacts :
  Le chantier débutera le 7 juillet par le retrait du revêtement amianté du 57 au 93, rue de 
Reuilly. Pour cela un découpage en 6 phases sera réalisé, afin de permettre le maintien des 
accès aux parkings présents sur ce tronçon. 

  Le s  e m p ri s e s  s u cce s s i ve s 
nécessiteront la neutralisation des 
2 sens de circulation, avec mises en 
impasse de part et d’autre.

  Les travaux d’infrastructures se 
dérouleront en 4 phases à partir 
du 19 juillet et se termineront le 
30 septembre.

  La rue de Reuilly et la rue Montgallet 
seront fermées à la circulation et 
mises en impasse du 7 juillet au 2 
septembre. L’accès des riverains 
aux parkings restera possible ainsi 
que les livraisons. 

  La rue du Sergent Bauchat sera 
mise en sens unique  depuis la rue 
de Reuilly vers la rue de Picpus à 
partir du 7 Juillet

  La mise en œuvre des enrobés du 
57 au 93, rue de Reuilly aura lieu 
dans la nuit du 29 au 30 août.

  Déviation de la ligne de bus n° 46, 
itinéraire suivant le plan ci-dessous.

Pourquoi désamianter ?
Une partie de la chaussée parisienne contient des traces d’amiante, utilisé jusqu’en 1997 afin 
de prolonger sa durée de vie. Lors du retrait du revêtement amianté, la ville de Paris respecte 
alors le protocole très strict permettant de limiter la présence de fibres dans l’air. Ce travail 
est réalisé par des entreprises certifiées. L’amiante, emprisonné dans l’enrobé ne présente 
pas de danger pour la santé.

Nouveau plan de circulation 


