
Aménagements rue Joseph-Gaillard et rue de la Marseillaise

Voici le document tel qu’il a été présenté aux riverains lors de 
la réunion publique, le 12 février 2019 



Aménagement d’une zone 30
rue Joseph Gaillard et
rue de la Marseillaise

Réunion publique du 12 février 2019



Rappel du projet général

Aménagements prévus rue Joseph Gaillard

Aménagements prévus rue de la Marseillaise

Déroulement de la réunion



Rappel du projet général

Aménagements prévus rue Joseph Gaillard

Aménagements prévus rue de la Marseillaise



- Présentation aux riverains en 
juin 2013

- Mise en zone 30 sur 5 rues 
en continuité avec les rues 
déjà apaisées (Diderot, 
Liberté-ouest, Vorges, 
Mowat…)

- Rénovation des chaussées, 
des trottoirs, de l’éclairage 
public

- Des travaux échelonnés de  
2014 à 2019 soit 5 phases

- Dernière phase : rue Joseph 
Gaillard nord et rue de la 
Marseillaise

Espaces apaisés 
existants

Rues composant 
l’opération 
« Sorano-est », 
restant à 
aménager

Rues composant
l’opération 
« Sorano-est »,
déjà réaménagées

UNE DEMARCHE D’ENSEMBLE SUR TOUT UN QUARTIER :



APERCU DES TRAVAUX REALISES SUR LES PHASES 1 à 4

Rue Joseph-Gaillard (sud)

avant                                                       après



APERCU DES TRAVAUX REALISES SUR LES PHASES 1 à 4

Rues de la Jarry /  Charles-Silvestri

avant                                                       après



Rappel du projet général

Aménagements prévus rue Joseph Gaillard

Aménagements prévus rue de la Marseillaise



Linéaire : environ 310 m

Chaussée : 
Sens unique de circulation
Largeur de chaussée 5 m
Stationnement sur chaussée côté ouest
(40 places au total, de Fontenay à Diderot) 
 Largeur de la voie de circulation : 3,20 m

Trottoirs :
Largeur moyenne
Environ 1,60 m (sauf au niveau du carrefour 
Marseillaise) 
Obstacles/gêne au cheminement au sens de la 
loi Handicap (2005) : 
Plots et arceaux anti-stationnement dans la 
section sud, dangereux pour les piétons

Rappel du diagnostic



Les objectifs
Rénover la chaussée et les 
trottoirs, moderniser 
l’éclairage public

Faciliter les 
déplacements à vélo

• Plateau traversant au carrefour Marseillaise 
• Pose de ralentisseurs (coussins berlinois) : 1 par section de rue
• Eclairage public en console sur façade pour libérer le trottoir
• Création d’un parc motos
• Création de jardinières (arbre en cépée – belle floraison rose en 

mai-juin)

• instauration d’un double-sens cyclable
• création d’un parc vélos

• Réfection de la chaussée en enrobé et des trottoirs en asphalte
• Réfection des entrées charretières en pavés granit
• Rénovation de l’éclairage public (LEDs)

Améliorer le confort et la 
sécurité des piétons

Rappel - réalisation 2018
1ère partie (sud)



2e partie (nord) – février-mars 2019



Rappel du projet général

Aménagements prévus rue Joseph Gaillard

Aménagements prévus rue de la Marseillaise



Linéaire : environ 210 m

Chaussée :
Sens unique de circulation ouest-est.
Largeur de rue inférieure à 8 m
Largeur de chaussée légèrement inférieure à
5 m
Stationnement sur chaussée côté nord (26
places)
 Largeur de la voie de circulation : 3,10 m

Trottoirs :
Largeur moyenne
côté nord : 1,35 m
côté sud : 1,50 m
Obstacles/gêne au cheminement au sens de
la loi Handicap (2005) :
- mobilier urbain (potelets, mâts d’éclairage)
réduisant la largeur disponible pour le
cheminement des piétons.
- nombreux bateaux en pavés
- devant le n°43, présence d’arceaux bas

délimitant la propriété privée

Rappel du diagnostic



Les objectifs

Rénover la chaussée et les 
trottoirs, moderniser 
l’éclairage public

Faciliter les 
déplacements à vélo

• Protection du passage piéton au carrefour Libération par une 
« oreillette »

• Plateau traversant au carrefour Silvestri (déjà réalisé)
• Plateau traversant au carrefour Gaillard (travaux février-mars 

2019)
• Pose de ralentisseurs (coussins berlinois) : 1 par section de rue 

(non retenu suite à concertation)
• Modernisation de l’éclairage public (voir ci-dessus) 

• instauration d’un double-sens cyclable
• création d’un parc vélo (à confirmer)

• Réfection de la chaussée en enrobé et des trottoirs en asphalte
• Réfection des entrées charretières en pavés granit
• Rénovation de l’éclairage public (LEDs) ; hauteur des mâts 

réduite pour donner à l’éclairage un caractère plus résidentiel –

Améliorer le confort et la 
sécurité des piétons

Conformément à la concertation de 2013, le stationnement, les largeurs de chaussée et trottoirs, 
sont rénovés sans modification.



Section 1 (Gaillard Silvestri)

Plateau traversant au carrefour Gaillard 
(travaux prévus fév-mars 2019)

instauration d’un double-sens cyclable
création d’un parc vélo (à confirmer)

Pose d’un ralentisseur (coussin berlinois)
Non retenu suite concertation

Plateau traversant au carrefour Silvestri 
(réalisé)



Section 2 (Silvestri  Libération)

instauration d’un double-sens cyclable
Pose d’un ralentisseur (coussin berlinois)
Non retenu suite concertation

Plateau traversant au carrefour Silvestri 
(réalisé)

Création d’un ilot 
anti-stationnement 
(sortie du n°46)

Trottoir en 
« oreillette » 
sécurisant le 
passage piéton



Le calendrier

- Rue Joseph Gaillard : du 28 janvier jusque fin mars (2 mois)

 Section Liberté-Marseillaise : 28 janvier au 1er mars

 Section Marseillaise (y compris carrefour)-Diderot : 4 au 29 mars

- Rue de la Marseillaise : début avril à fin juin (3 mois)



Quelques points d’attention

1. Manœuvres d’accès au n°
28 (pressing) : l’interdiction 
du stationnement en vis-à-vis 
est-elle indispensable ?

2. Au droit des n° 25 à 29 : 
choix de placement du 
stationnement moto / vélo / 
autre

2

1

Prévention du stationnement gênant



Quelques points d’attention
Prévention du stationnement gênant

Usage de l’entrée charretière du n°40 : la suppression 
d’un bateau améliore le confort du cheminement pour les 
personnes à mobilité réduite (aplanissement du trottoir)

2
Création d’un ilot 

pour les 
manœuvres de 
sortie du n° 46

1

3
Reconstruction de 

l’ilot existant



À l’issue de la réunion, ont été actés les points suivants :

 rue de la Marseillaise

• Absence de potelets sur le trottoir
• Pas de coussin berlinois sur la chaussée
• Création de stationnements 2 roues
• Déplacement de l’horodateur situé au n°15
• Mise en place d’une corbeille
• Mise en place d’un distributeur de sacs canins à l’angle de la rue Joseph-Gaillard
• Les propriétaires sont invités à indiquer au service voirie s’ils souhaitent la mise en place d’îlots 

anti-stationnement pour garantir l’accès à leur parking
• la réfection du trottoir concerne bien uniquement la partie située sur le domaine public. Les 

arceaux situés sur le domaine privé, au n°39, ne seront pas retirés

 rue Joseph-Gaillard

• Elle sera aménagée tel que présentée lors de la réunion


