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Caractéristiques de la voie

- Voie sans issue depuis la construction de la déviation de la RN2 

- Linéaire de la voie, environ 480ml

- Trafic de véhicule généré par l’accès aux ateliers des services techniques de la Ville et par 

les riverains

- Desserte des lieux de promenades en modes doux vers le nord de la commune

- Voie sur une trajectoire en légère courbe

- Tissu de maisons de ville au droit des trottoirs et pavillons plus éloignés de la voirie



Etat actuel de la voie

- La chaussée est à double sens de circulation et d’une largeur proche de 6,00m

- La voie ne dispose pas d’un cheminement piéton uniforme quant à ses caractéristiques 

géométriques en rive de chaussée



- Les trottoirs sont généralement occupés par les véhicules en stationnement ou de largeur trop 
faible, ce qui ne permet pas de disposer de l’accessibilité requise en liaison vers le centre-ville



- Le revêtement des trottoirs est généralement en pavés, ce qui engendre un inconfort, voir 
l’impossibilité d’être utilisé notamment pour les personnes à mobilité réduite ou par les 
poussettes



Les conséquences sur la circulation

La forme de la chaussée, très large et légèrement en courbe avec toutefois une bonne 

visibilité entraine une survitesse des usagers , compte tenu également de son emprise 

importante

Il est a noter que la largeur utile pour ce type de chaussée est de 5,30m en section 
courante



Les conséquences sur la vie quotidienne

L’espace et la répartition entre le stationnement et le cheminement piéton ne permet 

pas une cohérence du déplacement des piétons

La largeur de trottoir est généralement assez  limitée par rapport à l’emprise de la 

chaussée





LÉGENDE – VOIRIE



Les Principes de traitement généraux

Traiter l’ensemble de la section en zone pacifiée par le mise en place d’une zone 30, 

applicable aux voies de dessertes d’un quartier d’habitation, intégrant une surélévation au droit 

du carrefour avec la rue de Soissons     

Réduire la largeur de chaussée pour une valeur comprise entre 5,30m et 5,80m en 

fonction des sections afin d’améliorer l’effet de parois tout en conservant une largeur de 

croisement entre les véhicules légers et le camion de ramassage des déchets ou de livraison  

Créer des écluses de ralentissement par la mise en place adaptée de places de 

stationnement sur chaussée 

Positionner, comme recommandé en zone 30, des espaces privilégiés pour la traversé 

des piétons, revêtus en résine colorée









Les Principes de traitement en faveur des piétons

Créer une liaison douce côté impair (sud-ouest de la voie) d’une largeur de 2,00m en 

section courante, raccordée à la sente piétonne en extrémité de voie

➢ Cet aménagement sera revêtu avec un matériau différencié afin de rendre sa destination 
plus visible

Créer un trottoir dégagé du stationnement côté pair (nord-est de la voie) d’une largeur 

minimale de 1,40m conformément à la règlementation concernant l’accessibilité



Les Principes de traitement en faveur des cycles

La pacification de la voie par la création d’une « zone 30 » permettra  d’accueillir les 

cycles sur la chaussée dans de meilleurs conditions quant à leur sécurité

➢ Il est à noter que la liaison douce projeté côté impair permettra d’accueillir 
l’accompagnement « parents-enfants » dans ce domaine

➢ Il est à noter par ailleurs, qu’une bande discontinue longitudinale, placée à 50cm du 
stationnement, permet d’éviter le risque de collision à l’ouverture d’une portière, lors du 
passage d’un vélo 





Les Principes de traitement en faveur des riverains

La création d’une offre de stationnement plus conséquente sera intégrée au Projet

Le stationnement sera matérialisé en partie en dehors de la chaussée côté pair, tout en 

séparant celui-ci du cheminement des piétons par une bordures munie d’une vue conséquente

Le stationnement sera également matérialisé côté impair sur chaussée,  intégrant ainsi, 

la mise en place de chicanes de ralentissement

Le principe de stationnement a été considéré en tenant compte de la visibilité et de 

manœuvres facilités pour les riverains en entrées et sorties charretières









Les Principes de traitement paysager 

L’ensemble du projet conservera les frontages existant (jardinières, espaces entre la 

cloture et le trottoir) au droit des clôtures ou des maisons des riverains

L’ensemble des espaces qui ne nécessitent pas d’être minéralisés (lorsque l’emprise du 

trottoir et de la liaison douce est suffisante) seront traités en espaces verts

Ces espaces pourront être ensuite paysages avec des espèces végétales adaptées et qui 

ne contraindront pas la visibilité de circulation ou de manœuvre










