
EMBELLIR VOTRE QUARTIER : 
JARDIN DE REUILLY CONTINUE DE 

SE TRANSFORMER

Après la mise en oeuvre du nouveau plan de circulation en janvier 
2022, nouvelles phases de redéfinition du plan de circulation et 
conduite de différents aménagements : création de nouvelles 
places, de pistes cyclables, l’élargissement de trottoirs et à terme 
la plantation de près d’une centaine d’arbres.

Après plusieurs mois de concertation puis d’études 
dans le cadre de la démarche « Embellir votre 
quartier », le Jardin de Reuilly se transforme. 



Vélos et busPlantation d'arbres 
et végétalisation 

Apaisement de la circulation et/ 
ou reconquête de l’espace public 
en faveur des piéton·nes 
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LES AMÉNAGEMENTS ISSUS DE LA CONSULTATION 
DES HABITANT·ES

P L U S  D ’ I N F O S  S U R
M A I R I E 1 2 . P A R I S . F R

Faciliter les mobilités 
actives et la desserte bus
D’ici mi-2023, 6 tronçons de voie transformés en couloir 
bus/vélo

Boulevard Diderot (entre Crozatier et Rondelet)  : 
création couloir bus et vélos           Mars 22 

Rue Charenton ( entre Daumesnil et Bd de Bercy ) : 
vélorue, sens unique, création couloir bus et vélos          
eeeeeJanv 22 

Avenue Daumesnil ( entre Brahms et Charenton ) 
: sécurisation de la piste cyclable (mise en place d’un 
séparateur)        Juin 22

Rue de Charenton ( entre Taine et Bd de Reuilly ) :  mise 
en sens unique et création de pistes cyclables         Août 
22

Rue du Charolais : extension de trottoir et sécurisation 
du contresens cyclable       Juillet 22

Rue Taine : aménagement d’une piste cyclable et d’un 
couloir bus        Février 23
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Apaisement de la circulation 
et reconquête de l’espace public 
en faveur des piéton.nes
Réalisation des aménagements définitifs des rues aux 
écoles, extension de trottoirs, sécurisation des traversées 
piétonnes et désencombrement

Apaisement de la rue Charenton : fermeture du tronçon 
entre rue Montgallet et avenue Daumesnil, tourne à droite 
de Montgallet sur Daumesnil         Janv 22 

Apaisement de la rue du Charolais : changement de sens 
entre boulevard de Reuilly et rue Baulant et recalibrage 
de la rue du Congo        Janv 22 

Apaisement du secteur Dubrunfaut/Dugommier : 
fermeture du carrefour Dugommier/Bd de Reuilly (phase 
1)         Janv 22 

Rue Elisa Lemonnier : création d’une bande plantée et 
mise à niveau partielle de la chaussée avec revêtement 
clair et marquages ludiques      

Rue de la Brèche aux loups  : pérennisation de la rue aux 
écoles, végétalisation         début 2023

Rue Jacques Hillairet  : extension du trottoir devant l’école

        Juillet 22                      

Cité Moynet : création d’un trottoir traversant       Juin 22 

Contre-allées Reuilly : piétonisation des contre-allées                
eeeejuin 2022

Placette Charenton/Bd de Reuil ly (  devant 
Monoprix): piétonisation de la contre-allée           e                                                                
Automne 22                                                        

Apaisement de la rue de Reuilly/Montgallet  : mises 
en sens unique et création de couloirs bus, extension de 
trottoirs, modification du plan de circulation        Eté 2022

Plantation d’arbres et 
végétalisation de l’espace public 

Près de 100 nouveaux arbres plantés d’ici le printemps 2023

Rue de Reuilly          : création d’une placette, plantation 
d’arbres En

Rue Erard  place Colonel Bourgoin         :  

apaisement de la circulation, extension de la partie 
piétonne avec raccordement de la place au trottoir Erard/
Charenton, plantation d’arbres et végétalisation en strate 
basse         à partir de fin 22 

Rue de Charenton  ( entre Diderot et Daumesnil 
) : vélorue, extension de trottoir, plantation d’arbres, 
aménagement        à partir d’octobre 22

Carrefour Dubrunfaut/Bd Reuilly  : aménagement 
définitif de la placette et plantation d’arbres (automne) /  
        été 2022

Rue Dubrunfaut / rue Pleyel     : extension de trottoir et 
plantation d’arbre     Automne 2022

Place Sarah Monod  : création d’une place piétonne 
végétalisée et plantation d’arbres          à partir de début 
23

Carrefour Charenton/Bd de Reuilly         : extension de 
trottoir, plantation d’arbres         Automne 22

Rue de la Lancette : extension de trottoir et plantation 
d’arbres / en étude
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Plus d’informations à 
venir sur le site internet 
de la mairie du 12e : 
https://mairie12.paris.fr/

P L A N  D E  C I R C U L A T I O N

Mise en oeuvre progressive de nouvelles mesures visant à réduire la circulation de 
transit à l’intérieur des quartiers tout en permettant une desserte locale apaisée

Rue du Charolais :       Automne 2022 
(en coordination avec le chantier 
des Messageries) : 

Rue du Charolais ( entre Bossut 
et Congo ) : inversion du sens de 
circulation, maintien du double sens 
cyclable

Rue Jorge Semprun : inversion du 
sens de circulation

Secteur Reuilly / Montgallet : 

Piétonisation de la rue Jacques 
Hillairet au niveau de la place Sarah 
Monod    eeenovembre 2022

Rue Pleyel : inversion du sens de 
circulation  (vers Dugommier)         
eeee automne 2022

Phase 1 : les mesures mises en 
œuvre en janvier 2022 ont permis 
l’apaisement :

-Rue de Charenton entre la rue 
Montgallet et bd de reuilly 

- Rue du Charolais

- Secteur Dubrunfaut, Dugommier

    Phase 2  : Été 2022 

Secteur Reuilly / Montgallet : 

Rue de Reuilly : entre  Sergent 
Bauchat et Montgallet, création d’un 
tronçon dédié aux bus uniquement, 
mises en sens unique        Juillet-Août 
22

Rue Montgallet : inversion du sens de 
circulation         Juillet-Août 22

Rue du Sergent Bauchat : mise en 
sens unique vers la rue de Picpus, 
maintien du double sens cyclable  eee 
eee  d’août à octobre 2022

Rue de Charenton,  entre le 
Boulevard de Reuilly et la rue Taine 
:

Mise en sens unique vers le boulevard 
de Reuilly et création de pistes 
cyclables dans les deux sens        août-
septembre 2022

    Phase 3  : fin 2022 / début 20231  

Secteur place Colonel Bourgoin         
eeeeà partir de novembre 2022 (6 
à 8 mois de travaux) :

Piétonnisation de la place entre les 
rues Erard et Charenton

Création d’un tronçon dédié aux 
bus entre les rues de Charenton et 
Crozatier

Rue de Charenton : inversion du sens 
de circulation (de  la place vers le bd 
Diderot)

Rue de rambouillet: mise en sens 
unique vers la place, maintien du 
double sens bus et vélos

Inversion du sens de circulation de la 
rue Rondelet
1Les orientations pour ces secteurs sont 
encore susceptibles d’évoluer en lien avec 
les études de circulation actuellement en 
cours.

LÉGENDE

Sens de circulation

Couloir de bus

Piétonnisation 

Circulation à ce jour

Phase 2 : Été 2022 

Phase 3 : fin 2022
2022 / début 2023  


