
Étude d’aménagement rue de Strasbourg 

Voici le document tel qu’il a été présenté aux riverains 
lors de la réunion publique, le jeudi 31 janvier 2019 



Etude d’une zone 30
rue de Strasbourg

(section Diderot / République)
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mise au point d’un programme
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LE CONTEXTE :

- Un secteur emprunté par de nombreux parents et enfants

- Des vitesses parfois élevés venant de l’avenue de la République notamment des 
poids lourds malgré une limitation à 30 km/h et des ralentisseurs

- Des trottoirs étroits

- Des difficultés à sortir des parkings

 La Ville propose de réaménager cette section de la rue afin d’apaiser la 
circulation et de sécuriser les cheminements piétons et vélos



ETAT DES LIEUX :

• Des trottoirs étroits entre l’avenue de la République jusqu’au n°47 : < 1,30 m, non conformes vis-à-vis de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et peu pratique pour les poussettes

• Une voie de circulation très étroite : 2,75 m < largeur voie véhicules de secours (3 m)
• Une traversée piétonne à sécuriser (interdiction de stationner 5 m en amont)
• Une voirie ancienne et dégradée par endroit
• Des aménagements peu qualitatifs réalisés au fil des années pour améliorer les sorties de parking

(face aux n°41 et n°51)
• Des jardinières de petite taille et un espace paysager vieillissant à l’angle Diderot
• Un éclairage public ancien
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Sécuriser les parcours 
piétons, faciliter les 
déplacements à vélo

Améliorer la qualité 
paysagère de la rue

Section 1 (Diderot/Villa David) :
• élargissement des trottoirs : moyenne 1,80 m
• voie élargie à 3,50 m (sous réserve validation des pompiers)

 dans cette hypothèse, suppression du stationnement : 11 places
• création d’une place réservée aux personnes handicapées
• Création de stationnement vélos

Section 2 (Villa David/République) :
• plantation de 4 arbres côté pair (sous réserve contraintes de sous-sol)

suppression d’1 place de stationnement

Section 2 (Villa David/République) :
• Création d’un passage piétons surélevé au carrefour République et 

sécurisation de cette traverse piétonne
 suppression d’1 place de stationnement 

• Création de stationnement vélos

Section 1 (Diderot/Villa David) :
• rénovation du petit square à l’angle Diderot/Strasbourg
• plantation d’un arbre (sous réserve des contraintes de sous-sol)

Les propositionsLes objectifs

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 et si possible en console sur les 

façades pour libérer de l’espace sur les trottoirs

• Instauration d’une zone 30 avec double-sens cyclable et ralentisseurs



Plan d’aménagement  proposé

Calendrier prévisionnel : septembre – décembre 2019

Section 1 Section 2
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À l’issue de la réunion, ont été actés les points suivants :

• La réalisation des aménagements en conservant les places de 
stationnement sur la partie située entre la villa David et l’avenue de 
la République

• Une étude pour atténuer la vitesse des véhicules venant de 
l’avenue de la République qui empruntent la rue de Strasbourg

• Une étude pour le déplacement du coussin berlinois situé 
actuellement au n°47 de la rue de Strasbourg sous réserve de la 
validation des pompiers


