
Étude d’aménagement avenue de la République 

Voici le document tel qu’il a été présenté aux riverains 
lors de la réunion publique, le jeudi 21 février 2019 



Etude d’aménagement
avenue de la République

(section place Bérault / Docteur-Lebel)

Diagnostic, propositions

Réunion publique du 21 février 2019



Opportunité du projet

Les aménagements possibles

Débat, questions/réponses, 
validations

Déroulement de la réunion



Opportunité du projet

Les aménagements possibles

Débat, questions/réponses, 
validations



LE CONTEXTE 
- L’aménagement du secteur pont République-rue du Docteur-Lebel en 2017
- L’aménagement de la place Bérault fin 2018-début 2019
- La nécessité d’assurer les continuités cyclables notamment avenue de la République
- Une intervention articulée avec l’aménagement des accès ouest du RER A :

Une étude en partenariat avec le STIF et la RATP a été menée
Objectif : améliorer les conditions d’accès des voyageurs du RER venant à pied, en bus ou à 
vélo (Comité de pôle « PDU »)
En parallèle, la RATP prévoit une rénovation complète des accès aux quais

 La Ville propose d’aménager la partie de 
l’avenue située entre la place Bérault et 
la rue du Docteur-Lebel



ETAT DES LIEUX • Côté impair, un trottoir assez large (env. 2,20 m) jalonné d’arbres et de 
mâts d’éclairage public

• Côté pair, un trottoir assez large (env. 2 m)

• Une voie de circulation à 3,50 m non conforme à l’accessibilité des engins 
de secours (camions-échelle)

• Un stationnement bilatéral = 36 places voitures + 12 arceaux motos

• Un parc motos au nord sous-occupé 

• Une voirie en bon état

• Un éclairage public ancien

• Des arbres (prunus) plantés vers 1976 ayant du mal à se développer car 
plantés dans des fosses trop petites (0,5 m3) du fait de la présence d’une 
canalisation gaz, empêchant d’ailleurs toute replantation, et trop près des 
façades obligeant à des tailles drastiques 

• Continuité de l’aménagement de la place Bérault

• Axe de cheminement piétons pour accéder au RER
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Les objectifs

Mise en accessibilité pompiers

Apaiser la circulation et 
faciliter les déplacements
à vélo

• Réalisation d’une voie de circulation de 4 mètres de large
 Trottoirs équilibrés des 2 côtés variant de 1,80 à 2 mètres

Les aménagements possibles

• Mise en zone 30 avec double sens cyclable
• Un ralentisseur type « coussin berlinois »

Améliorer le cheminement des 
piétons

• Remplacement des arbres au profit de nouveaux sujets 
(érables) mieux adaptés, plantés entre les places de 
stationnement : arbres à port colonnaire plantés dans des 
fosses adaptées (6 m3 mini) ; de par leur forme, ils subiront 
moins de taille, de croissance rapide, joli feuillage de 
couleur différente selon les saisons (de vert à jaune jusqu'à 
rouge orangé)

• Mise en console en façade de l’éclairage public côté pair

Moderniser la voirie
• Réfection de la chaussée en enrobé et des 

trottoirs en asphalte
• Réfection des entrées charretière en pavés 

granit
• Réfection de l’éclairage en Leds



Calendrier prévisionnel :

mai – août 2019
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À l’issue de la réunion, ont été actés les points suivants :

• L’avenue sera aménagée en espace apaisé avec un 
coussin berlinois.

• Une étude sera menée sur la possibilité de mettre en 
place un emplacement stationnement-minute.

• Les riverains seront concertés sur le choix de 
l’essence des arbres qui seront plantés.


