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Périmètre d’intervention

Rue Ernest Meissonier

Avenue Jean Mermoz

Rue Paul Rubens



Périmètre d’étude

Faiblesses de l’état des lieux :

 Vitesse excessive des véhicules, 
 Circulation dense sur cet axe,
 Trottoirs très étroits et inconfortables,
 Circulation cycle dangereuse,
 Absence de végétations.

Trottoirs existants



Plan de l’aménagement d’ensemble

Section d’aménagement comprise entre la rue Ernest Meissonier et avenue Jean Mermoz

Le projet consiste à :

 Instaurer un sens unique de circulation des véhicules,

 Aménager cette partie de la rue pour un partage apaisé et ombragé,

 Elargir les trottoirs pour un cheminement piétonnier plus sécurisé,

 Créer une zone 30 permettant d’aménager une bande cyclable ainsi qu’un double sens 

cyclable,

 Valoriser et végétaliser l’espace par la plantation de dix huit arbres de petit 

développement ex. Lagerstroemia (suivant réseaux),

 Sécurisation de la sortie de Rubens sur avenue Jean Mermoz .



Plan projet côté

avenue Jean Mermoz

 Sécurisation du carrefour de la  rue 

P. Rubens/ avenue Jean Mermoz,

 Elargissement des trottoirs,

 Réalisation d’une piste cyclable.



Plan projet au niveau
Rue Antoine Watteau 

Sécurisation du carrefour A. Watteau par 
la réalisation d’un plateau traversant.



Plan projet au niveau
Rue Jean-Marc Nattier

Aménagement de la traversée piétonne. Plantation d’arbres d’alignement.



Plan projet au niveau
Rue Anna de Noailles 

Plantation d’arbres d’alignement

Sécurisation du carrefour



Plan projet niveau 
Intersection rue Aristide Maillol 

et rue Ernest Meissonier

Sécurisation du carrefour

 Réalisation d’un giratoire 
franchissable,

 Départ du sens unique de la rue Paul 
Rubens.



Création d’un double sens cyclable et d’une bande cyclable en zone 30

Coupe de principe entre av. J. Mermoz et rue A. Watteau



Coupe de principe entre rue J. M. Nattier et la rue A. Maillol  



Plantation : essence proposée 

- Port érigé

- Hauteur de 2.5 à 4 mètres, Largeur 2.5m à 4 mètres adulte
- Croissance modérée
- Feuillage vert foncé caduc 
- Floraison : rosée d’Août à Septembre
- Exposition ensoleillée 
- Sol profond, drainé, riche, frais et sec, ph acide et neutre 
- S’utilise en alignement, isolée ou en pot.

Lagerstroemia indica -
lilas des indes
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Déroulement des travaux 

 Fin 2022 - Enfouissement des réseaux secs (téléphone, électricité) intervention 

dernier trimestre 2022

 Premier semestre 2023        
- Travaux réseaux humides (eaux usées, pluviales et eau potable)

- Travaux d’aménagement voirie + plantation
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Coût de l’aménagement

Coût total de l’opération : 600 000 € TTC. 
(Aménagement 400 000 € + Enfouissement réseaux et éclairage 200 000 TTC €)
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Merci de votre attention


