
Travaux de réaménagement de voirie, 
d’enfouissement de réseau et d’éclairage 

public

Rue Jean MOULIN

Réunion du 29 JUIN 2016
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Établissement Public Territorial
Grand-Orly  Val-de-Bièvre  Seine-Amont
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PERIMETRE DU PROJET

1ère tranche
2016

2ème tranche
2017



SITUATION ET ETAT EXISTANT
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• Trottoirs et chaussée en 
mauvais état

• Plantations trop proches des 
clôtures laissant une largeur de 
passage insuffisante et 
soulèvement du trottoir par les 
racines

• Normes PMR non respectées
• vitesses excessives 
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• Réfection de la voirie en zone 30 avec création de plateaux surélevés–

Conservation du double sens de circulation.

• Création de 2 trottoirs de 1,40m accessibles pour les personnes à mobilité 

réduite

• Conservation du stationnement fixe en quinconce sur chaussée avec 

marquage au sol (Nombre de places existantes 38 et nombre de places 

projetées 36)

• Enfouissement des réseaux aériens en domaine public et privé

• Modernisation de l’éclairage public

• Réfections ponctuelles du réseau d’assainissement d’eaux usées

• Plantation d’un alignement d’arbres

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

1ère tranche entre Flammarion et le Rond Point Allende
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Zone aménagée de manière à permettre la 
cohabitation sécurisée de tous les usagers grâce 
notamment à l’instauration d’une voirie à usage mixte 
avec une limitation effective de la vitesse à 30km/h

• Création de 4 carrefours surélevés avec passages piétons en 

enrobés matricés rouge sur Jean Moulin avec priorité à droite

Exemples de réalisation

Objectif des 

enrobés 

imprimés : 

Accroître la 

vigilance de 

l’automobiliste 

(variation de 

rugosité)

ZONE 30



• Les luminaires rénovés contribuent 
à changer l'ambiance nocturne et 
participent de l'organisation spatiale

• La modernisation permet d'avoir un 
éclairage public mieux adapté au 
contexte et un meilleur confort

• Matériel performant permettant de 
varier l’intensité lumineuse pour 
réaliser des économies d’énergie 
dans le respect de la charte 
Éclairage public de l’EPT12

MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC
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Erables rouges

RENOUVELLEMENT DES PLANTATIONS

• Abattage des 63 arbres 
existants gênant 
l’accessibilité des trottoirs

• Création d’un nouvel 
alignement d’arbres côté 
impair et végétalisation plus 
importante du rond-point 
Allende

• Plantation de 39 érables 
rouges
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• Enfouissement des câbles 
aériens de tous les 
concessionnaires : 
Orange, Numéricâble, 
Erdf, Eclairage public.

• Enquêtes riverains 
terminées réalisés depuis 
le début d’année 2016 par 
le bureau d’étude Eco 
Réseaux

• Enfouissement en 
domaine privé et public 
pris en charge à 100% par 
la collectivité

Exemple de fiche enquête

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
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AVANT

APRES

PHOTOMONTAGE



COUPE DU PROJET
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Tronçon entre Rue Camille Flammarion et Rue Pierre Curie

Tronçon entre Rue Pierre Curie et Rue Parmentier
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Tronçon entre RueParmentier et Rue Albert Thomas

Tronçon entre Albert Thomas et Rue des Acacias
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Tronçon entre Rue des Acacias et Place Salvador Allende

Place Salvador Allende  
- Élargissement de l’ilot central

- Végétalisation du rond point
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PHASAGE et DUREE PREVISIONNELLE 

DES TRAVAUX
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Phase 4

Phase 3 Phase 2

Phase 1

DEMARRAGE DES TRAVAUX : SEPTEMBRE 2016
DUREE DES TRAVAUX : 8 MOIS



CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

DURANT LES TRAVAUX
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Itinéraire de 
déviation 

principale par 
JP Besnard

– Circulation interdite sauf riverains par phase – Déviation 
principale mise en place par JP Besnard. 

– Stationnements interdits au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux .



COUT DES TRAVAUX 
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Coût estimatif total des travaux : 1 400 000 euros TTC

- Voirie et assainissement : 670 000 euros TTC
- Enfouissement des réseaux : 570 000 euros TTC

- Éclairage public : 80 000 euros TTC
- Espaces verts : 80 000 euros TTC

Merci de votre attention


