
Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier - Jardin de Reuilly », 
nous végétalisons les lieux, apaisons la circulation automobile et limitons la 
circulation de transit pour redonner plus de place aux piétons et favoriser 
davantage les modes de déplacement doux (bus et vélo).

Quoi ?  
Aménagement de la place du Colonel-Bourgoin.

Quand ? 
Du 13 février à juillet 2023.

TRAVAUX 
PLACE  DU COLONEL-BOURGOIN

La place du Colonel-Bourgoin vue depuis la rue Chaligny 
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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER
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Au programme :

Place du Colonel-Bourgoin :
 Suppression du sens giratoire autour de la place ;
  Création d’un couloir réservé aux bus et aux vélos entre la rue Crozatier et la 
rue de Charenton ;
  Raccordement de la place aux rues de Charenton et Érard et aménagement 
piéton ;
  Extension des parties végétalisées.

Les impacts :

 Cheminements piétons maintenus et sécurisés pendant les travaux ;
  Fermeture à la circulation de la place du Colonel Bourgoin entre la rue Érard 
et la rue de Charenton à partir du 13 février 2023, de manière définitive ;

  Fermeture du double-sens cyclable rue de Charenton avec mise en place d’une 
déviation du 13 février au 17 avril 2023 ;
 Déviation du bus 215 direction Nation du 13 février au 30 mai 2023 ;
  Mise à sens unique de la rue Crozatier depuis la place du Colonel Bourgoin vers 
le boulevard Diderot à compter de 17 avril 2023, de manière définitive. L’accès 
à la rue Crozatier se fera par la rue de Chaligny ;

  Fermeture à la circulation de la place du Colonel Bourgoin entre la rue Crozatier 
et la rue de Charenton du 17 avril au 30 mai 2023 ;
 Déviation du bus 215 direction Austerlitz du 17 avril au 30 mai 2023.
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