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Rappels des étapes de la concertation: 

 

 
 

- Réunion publique le jeudi 21 janvier 2021 
 

- Marche exploratoire le samedi 23 janvier 2021 à 11h sur place 
 

- Réunion publique de restitution le lundi 29 mars 2021 
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Objectifs du projet 

 

 

- Pérenniser les aménagements provisoires  

- Sécuriser les abords des établissements scolaires 

- Apaiser la circulation et donner plus de place aux piétons 

- Végétaliser autant que possible 

- Développer de nouveaux usages 
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Etat projeté 

Suppression des 
ralentisseurs 

Plantation de 10 arbres 

17 arceaux vélos 

Marquage ludique 

Revêtements clairs 

Reprise de l’éclairage 

Mobilier ludique 

Fermeture à la circulation 
de la voie 

Création d’un plateau 
surélevé 

Création de jardinières de 
pleine terre 
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Zones de livraison rue 
Simart et Eugène Süe 
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Statut de la voie: aire piétonne 

 

 

- Seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler 

- Les véhicules doivent rouler au pas (4 km/h) 

- Les piétons sont prioritaires et peuvent circuler librement de façade à façade 

- Aucun stationnement n’est autorisé 

- L’arrêt pour livraisons est autorisé 
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Adaptation du projet suite à la concertation 

- Pose de barrières en entrée – sortie sans mise en place de cadenas 

- Alignement des espaces libres en face des établissements scolaires 

- Suppression du babyfoot 

- Maintien des espaces en pavés enherbés dans le prolongement des 
jardinières 

- Création de zones de livraisons complémentaires dans les rues 
adjacentes 

- Création de stationnement motos rue Simart 
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03 Calendrier 
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Calendrier de réalisation 

 

- Finalisation des études d’ici avril 2021 

 

- Travaux: mai à octobre 2021 

 

- Plantations à l’automne 2021 
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État projeté 
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État projeté: quelques images de référence 

Concertation rue Ferdinand Flocon | 29 mars 2021| 

Rue Gaston Auguet (18ème ) Rue d’Aboukir (2ème)  

Rue Manuel (9ème ) 

Place de la Nation (12ème ) 
Quai de Seine (19ème ) Mail Belliard (18ème) 

Rue de la Guadeloupe 

Rue de Prony (17ème) 


