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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

CONTACTS
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD EST
205, RUE DE BERCY, PARIS 12E  
TÉL. 01 44 87 43 00

ENTREPRISES
REFLEX – SIGNATURE - CIELIS

Où ? 
Rue Dunois, entre la rue Charcot et la rue de Domrémy
Rue du Dessous des Berges, entre la rue de Reims et la rue de Tolbiac

Quand ? 
À partir du 19 octobre 2022.

Comment ?
 Inversion du sens de circulation

Les impacts :
Le 19 octobre 2022 en journée, fermeture de la rue Dunois (entre la rue Charcot et la rue de 
Domrémy) et de la rue du Dessous des Berges (entre la rue de Reims et la rue de Tolbiac) 
afin de réaliser les travaux nécessaire à la modification des sens de circulation :
  Mise en place de panneaux de signalisation.
  Modification du marquage au sol. 
 Pose d’un feu tricolore à l’angle de la rue du dessous des berges et de la rue de Tolbiac.

TRAVAUX
RUES DUNOIS ET DU DESSOUS DES BERGES

Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier » , vous avez fait part de vos 
nombreuses idées pour améliorer et rendre plus agréables les espaces de votre quotidien. 

Quoi ?  
Dans le cadre de la démarche « Embellir votre Quartier », nous modifions le plan de circulation, 
selon le scénario privilégié par les habitants lors du voté réalisé à l’été 2022. 

Cette modification vise à limiter le trafic sur l’ensemble de la rue Dunois, depuis le début 
de la rue, incluant le carrefour avec les rues Xaintrailles et Domrémy et les abords du square 
Héloïse et Abélard, jusqu’à la portion nord devant les écoles et les équipements municipaux. 
L’inversion de sens de la rue Dunois entre les rues Charcot et Domrémy permettra également 
de faciliter l’accès des riverains concernés à leur parking.


