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Aménagement de la rue de la République 



Aujourd’hui

la rue de la République



la rue de la République c’est :  
Un revêtement de chaussée 
dégradé et un manque de 
végétalisation

Classement « rouge », 
apparition de « nids de poules »
et « faïençage » nécessitant 
une intervention à court terme 

Pas de piste cyclable
Mais un flux cycliste important : 
30% du flux de circulation le matin 
et 20% le soir
(75 cyclistes à l’heure de pointe du matin)

Une accessibilité insuffisante
Mise au norme nécessaire 
pour les Personnes à mobilité 
réduite (PMR)

Une circulation difficile
Jusqu‘à 250 véhicules en heure 
de pointe du matin dans le sens 
sud / nord, dont 160 sont des usagers 
de transit 

Une circulation perturbée en raison du 
stationnement en double-file régulier 
(livraisons)

Aujourd’hui



Quels sont nos objectifs? 

Développer les espaces 
verts

Chaque aménagement de voirie 
est, en fonction des contraintes 
techniques, l’occasion de 
développer les espaces verts avec 
l’installation  de jardinières et la 
plantation d’arbres d’essences 
variées, ce qui permet de fleurir les 
rues et de lutter contre les ilots de 
chaleur urbains.

Mettre aux normes 
des traversées 
piétonnes et 
adapter la largeur 
des trottoirs

Une première 
phase de travaux 
sur 6 ans intègre 
la rue de la 
République. 

Elle impose 
notamment la mise 
aux normes PMR 
des traversées 
piétonnes et 
l’adaptation de la 
largeur des trottoirs 

Favoriser les 
déplacements à vélo : 

Lorsque le gabarit de 
la voie le permet, 
une piste ou bande 
cyclable est créée, 
afin de renforcer le 
maillage du territoire 
et de favoriser ainsi 
l’usage des modes de 
transports alternatifs 
à la voiture

Demain



Quel projet pour la Rue de la République ?

Le scénario le plus adéquat est le 
passage à sens unique dans le sens 
Nord-Sud entre la rue du Chemin 
Vert et la rue du Val d’Or. La portion 
comprise entre la rue du Chemin 
Vert et le rue Jean-Jacques Rousseau 
resterait à double-sens de circulation

Après étude de plusieurs scenarii deux conclusions : 

La mise aux normes PMR 
ne permet pas le maintien 
des 2 sens de circulation automobile 
rue de la République

rue du 
Chemin Vert

rue du 
Val d’Or

Demain



Zoom sur le projet 

Une végétalisation renforcée 
Plantation d’au moins 17 arbres 
d’alignement nouveaux (frênes) 

209 mètres 
(465 m² ) 
de jardinières 
créés

Des trottoirs élargis
Cheminements piétons 
d’1,40 m minimum 

Voie de circulation 
3 m minimum 
(passage bus)

La création 
d’une piste cyclable

Uni directionnelle, colorée ou non, 
de 1,50 m + 0,50 m (espace tampon)

Une capacité de 
stationnement préservée

79 places (82 aujourd’hui) dont 
13 secteurs de stationnement 
pour 2 roues et 
2 emplacements PMR

Demain



Le projet en image 



Le projet en image 



- réalisation de comptage de véhicules rue Pasteur, rue des Meuniers et 
rue des Moulineaux (d’ici la fin d’année)

-possibilité d’aménagement destinés à ralentir la vitesse des 
automobiles sur les rue Pasteur et rue des Moulineaux

- expérimentation du sens de circulation sur les prochains mois.

Perspectives



N’hésitez pas à poser vos questions,
Nous sommes là pour y répondre.

Merci à vous.



Aujourd’hui Zoom PerspectivesObjectifs


