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Etat d’avancement du projet



 Mars 2017 : 1
ère

réunion publique – partage du diagnostic

 Mai 2017 : Organisation de 4 ateliers de consultation citoyenne

 Septembre 2017 : 2
ème

réunion publique – présentation d’une esquisse projet

et retour sur les ateliers de consultation citoyenne

 Depuis septembre 2017 : études techniques d’avant-projet et de projet

 18 juin 2018 : 3
e

réunion publique

 16 juillet 2018 : Démarrage prévu des travaux - avenues Raspail et Gallieni
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 FAVORISER UN MEILLEUR PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC EN APAISANT

LA CIRCULATION ET EN AMÉLIORANT LE CONFORT DES PIÉTONS

 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ET LA SÉCURISATION DES

DÉPLACEMENTS À VÉLO DANS LA VALLÉE DE LA BIÈVRE

 RENFORCER LA TRAME VERTE ET REVALORISER L’IDENTITÉ PAYSAGÈRE

DE L’ENTRÉE DE VILLE ET DU DÉPARTEMENT DEPUIS PARIS

 AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC AU QUOTIDIEN
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5,60m2m 2m2m

AUJOURD’HUI

 2 trottoirs avec cheminement piéton d’environ 2m de large

 5  traversées piétonnes

 2 files de circulation

 1 à 2 files de stationnement (≈ 80 places)
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4,30m2m 2m 2m 5m

DEMAIN :

 un trottoir côté numéros pairs plus confortable avec une continuité d’espaces verts

 une chaussée réduite (1 file de circulation) en zone 30

 pour les cyclistes : une bande cyclable à contre-sens de la circulation

 9 traversées piétonnes

 1 plateau surélevé et traversant au niveau du carrefour avec les rues de la

République et de la Bièvre

 maintien du stationnement

Image non contractuelle
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Image non contractuelle

AVANT

APRES
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AUJOURD’HUI

 2 trottoirs de 2 à 3 m de large environ

 2 traversées piétonnes

 2x2 files de circulation (de 21 à 30 m de large)

 1 arbre emblématique
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Image non contractuelle
DEMAIN :

 élargissement du trottoir côté pair (entre 6 et 17 m de large dont 2,50 m à 4m

pour les cheminements piétons) et aménagement d’une placette dans un « esprit

jardin », avec des dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales

 une entrée de zone 30 visible par l’aménagement de plateaux surélevés

 des traversées piétonnes (3) et cyclables sécurisées

 un carrefour Gallieni/Verdun sur plateau

 pour les cyclistes : une bande cyclable dans chaque sens

 une chaussée réduite (1 file de circulation par sens)

 création de places de stationnement et de livraison côté impairs
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AVANT

APRES

Image non contractuelle
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3,6m2,5m

1,7m

4,9m

3,2m

AUJOURD’HUI

 2 trottoirs de 2-2,50 m environ, 5,50m ponctuellement

 8 traversées piétonnes

 1 file de circulation

 2 files de stationnement (≈ 150 places) avec du 

stationnement en épis
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4,30m2m 2m 3,30m

1,5m

2,5m

3,9m3,2m

2m

Image non contractuelle

DEMAIN : 

 des trottoirs plus confortables sur les sections anciennement occupées 

par du stationnement en épis

 pour les cyclistes : une bande cyclable à contre-sens de la circulation

 stationnement maintenu mais diminué ponctuellement (transformation 

épis, sécurisation des traversées piétonnes et devant lycée)

 remplacement des cerisiers japonais existants sur la rue Frérot par une 

essence d’arbres mieux adaptée et plantée à l’écart des façades 
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Image non contractuelle



Les prochaines étapes



2017 2018 2019
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Présentation des 
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 5 millions d’euros d’investissement prévus :

- 80 % par le Département du Val-de-Marne

- 18 % par la Région Ile-de-France au titre des aménagements cyclables

- 2 % par l’Agence de l’Eau au titre de la gestion des eaux pluviales à la source
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V2 optimisée

SEDIF

CPCU

CPCU

Renouvellement des 

conduites d’adduction d’eau 

potable

Réhabilitation du réseau de 

chaleur urbain
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CD94

V2 optimisée

CD94

CD94SEDIF

CPCU

CPCU

16 juillet 2018



 Calendrier prévisionnel

 Durée du chantier : 18 mois

 Démarrage envisagé : 16 juillet 2018

 Principes de circulation durant le chantier

 Maintien d’une voie de circulation dans chaque sens *

 Maintien des accès riverains et commerçants

 Maintien des circulations piétonnes

* sauf contraintes exceptionnelles
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 Lettres d’information travaux :

 Avant le démarrage des travaux

 À chaque nouvelle phase de chantier

 Dépliant de présentation du projet :

 Diffusion début septembre 2018

 Panneaux d’information sur site

 Présence d’un médiateur sur site



MERCI DE VOTRE ATTENTION


