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Rue Froidevaux
Constat : Intérêt pour cet axe aménagé récemment. Cette rue donne une perspective verte sur toutes ses rues
perpendiculaires (Fermat, Cels, Deparcieux, Roger). La végétalisation en place est importante et lien avec le cimetière fort.

Propositions : Homogénéiser la végétalisation des fosses d’arbres avec la création de fosses continues. Problème de
propreté signalé le long du mur du cimetière. (nombreux déchets et épanchement sauvages dans la végétation). Présence
de rats. Améliorer l’éclairage sur le trottoir côté cimetière. Piste cyclable à prolonger pour permettre la traversée de la
place Denfert Rochereau.

Rue Deparcieux
Constat : Jolie rue qui offre une perspective sur rue Froidevaux et le cimetière. Problématique d’état des plaques repérée
finement dans tout le quartier notamment, dans ces rues Cels, Fermat, sera remonté.
Propositions : Valoriser et embellir ces rues. Créer des perspectives fleurie, débitumer le sol. Témoignage valable pour
Deparcieux, Fermat, Cels et Roger
> Planter des arbres/végétation en pleine terre à la place des potelets
> Piétonniser complètement cette rue
> Déplacer le stationnement deux roues (photo de droite) et élargir le trottoir, trop étroit pour l’accès des riverains.
:

Rue Roger
Constat : Jolie rue qui offre une perspective sur Froidevaux et le cimetière. Mais repérage d’affaissement, trous, bande
podotactile gondolée.
Propositions : Valoriser/Embellir cette rue : Piétonisation / végétalisation, créer des perspectives fleurie, débitumer le sol,
supprimer le stationnement. Suggestion de piétonniser ou de passer cette rue en zone de rencontre (idée déjà soumise et
refusée par les habitants : option à écarter).

Rue Daguerre
Constat : Rue commerçante agréable, circulation douce et apaisée, aménagement vélo. Rue bien valorisée depuis
plusieurs années. Pas de signalétique d’orientation (lieux culturels, équipement) ni sur le patrimoine. Problème sur les
bandes podotactiles installées récemment.
Propositions : Conforter les tentatives de végétation en bacs par de la végétation en pleine terre sur toute la rue. Monter
un groupe d’habitants pour proposer un parcours (pour touristes et habitants) de signalétique histoire/patrimoine/culture
(fondation Giacometti, le photo club du Val de Bièvre, le nouveau musée de la libération). Remplacer les bandes
podotactiles défaillantes.

Rue Gassendi
Constat : Rue triste, beaucoup de voitures passantes (« Un vrai boulevard ! »). Ensoleillée mais qui ne retient pas le
promeneur. Feu temporaire en place depuis des mois (accessibilité de ce trottoir), travaux mal rebouchés. Secteur avec
des passages piétons dégradés et plaques PTT et EDF dégradée. Mobilier vélo trop massif
Propositions : Pour le mobilier stationnement vélo : trouver d’autres dispositifs qui ne coupent pas la vue. Végétaliser la
rue.

Rue Danville
Constat : Plusieurs rues qui partagent un même constat (rue Danville, Sivel et Liancourt également). Beaux immeubles et
belles perspectives. Rue assez ouverte mais sombres, peu gaies, zéro végétaux.
Propositions : égayer la rue : végétaliser et colorer.

Rue Sivel
Constat : Plusieurs rues qui partagent un même constat (rue Danville, Sivel et Liancourt également). Beaux immeubles et
belles perspectives. Rue assez ouverte mais sombres, peu gaies, zéro végétaux.
Propositions : égayer la rue : végétaliser et colorer.

Rue Boulard
Constat : Rue appréciée : Trottoirs larges, animée, commerçante, mais encore trop de béton et voitures.
Propositions : Examiner la possibilité de poursuivre l’élargissement du trottoir de l’autre côté de la rue (jusqu’à Daguerre si
possible). Revoir le stationnement / apaiser la circulation , revoir le partage de l’espace public. Encore des plaques edf
détériorées. Renouveler l’expérience de piétonisation d’une partie de la rue Boulard cet été pour permettre aux terrasses
éphémères de s’installer.

Rue Mouton-Duvernet
Constat : Enormément de passage dans cette rue, accès aux commerces difficile. Problème de sécurité entre le square de
l‘Aspirant Dunand et Ferdinand Brunot (les stationnement de véhicules des deux côtés masquent les enfants qui
traversent fréquemment pour aller d'un square à l'autre).
Propositions : Supprimer une bande de stationnement et rendre la végétalisation pérenne (pleine terre, arbres).
Végétaliser le mur de l’école Boulard (visible à gauche sur la photo). Installer un ralentisseur et faire coïncider les entrées
des squares pour qu'elles soient face à face et que les enfants ne traversent pas en diagonale entre les voitures. Potentiel
pour faire un projet plus ambitieux : suppression des stationnements sur ce tronçon et plateau surélevé.

Place Jacques Demy
Constat : Place arborée et calme, animée, avec beaucoup de restaurants.
Propositions :Permettre aux restaurants d’avoir des terrasses le soir sur cette place. Envisager la fermeture à la circulation
de la rue qui sépare la place Jacques Demy du square et de la piscine (maintenir une possibilité d’accès et de
stationnement aux véhicules du marché) pour reconnecter cette place aux autres équipements publics et sécuriser les
jeux d’enfants et les accès à la piscine (beaucoup d’enfants font du vélo, de la trottinette sur cette place).

Jardin du Carrousel
Constat : Passage relevé comme agréable entre les squares (« Réaménagement récent excellent : végétalisé, boulodrome,
jeux pour enfants, bancs »). Problème d’homogénéité des nouveaux aménagements du jardin avec les squares.
Propositions : Embellir l’espace manège (rénovation, abords, bancs). Jouer avec des variétés d’arbres de couleurs, imaginer
différentes vocation pour la terrasse (dépose livre, jeux, espace lecture…). Homogénéiser les aménagements avec les
autres squares.

Rue Brézin
Constat : Rue commerçante, animée. Essai de végétalisation depuis mai 2020. Rue commerçante harmonieuse, ambiance
douce.
Propositions : Améliorer la végétalisation et l’accessibilité : élargir le trottoir côté impair, pérenniser la végétalisation (arbre
d’alignement, végétaliser les terrasses et grilles).

Avenue du Général Leclerc
Constat : Attention l’avenue du Général Leclerc va faire l’objet d’un projet d’aménagement notamment avec la
pérennisation des coronapistes.
Propositions : Le relevé attentif des conteneurs à verre ou textiles sera remonté dans le cadre de ce réaménagement pour
voir s’il est possible de rationaliser leur implantation.

