
Orvault – Aménagement de 

l’avenue Félix Vincent
entre la rue des Verts Prés et l’avenue de la Ferrière

Présentation : Réunion Publique – 18 décembre 2018
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Un projet recalibré au fil des réunions de concertation :

Déc 2018 :
Réunion publique

2016-2017 2018

Mars - Juin 2016 :
Constitution d’un groupe
de travail autonome –
diagnostic d’usage

Mars 2017 :
Restitution des diagnostics
d’usage et techniques
& premières orientations NM

Mars 2018 :
présentation
des principes
d’aménagement

Sept 2018 :
retour sur les
options étudiées
et le nouveau
projet proposé

Au démarrage, un objectif de requalification des chaussées –
Budget : 300 000 €

A l’arrivée : un projet plus ambitieux intégrant la pacification de l’axe et une place aux vélos - Budget : 800 000€
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1- Préalable :
▪Rappel des éléments de programme
▪S’adapter au contexte

2- Options étudiées

3- Présentation du plan projet – ESQUISSE

4- Point spécifique stationnement

5- Planning prévisionnel

6- Déploiement de la ville apaisée
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1- Préambule : Rappel des éléments de programme

▪Sécuriser les traversées piétonnes et mettre en conformité avec 
les normes d’accessibilité (tous les 80m)
▪Aménager les quais bus accessibles
▪Réduire la vitesse sur l’axe ( trafic >7000véhicules / jour)
▪Aménagement paysager
▪Gestion de la collecte des déchets

▪→ Au regard de la faible largeur disponible (11m70), l’aménagement est 
très contraint.



1- Préambule : S’adapter au contexte

Les usages et la vie locale à prendre en compte :

- le respect des aménagements cyclables par les automobilistes (circulation et stationnement)
- éviter les conflits d’usage entre les piétons et les cycles (proximité des entrées directes

Rappel des enjeux présentés aux habitants



Les usages et la vie locale à prendre en compte :

- éviter les conflits d’usage entre les piétons et les cycles

proximité des entrées directes des habitations
( cf. jurisprudence à Strasbourg et retour asso PMR)

1- Préambule : S’adapter au contexte



Les usages et la vie locale à prendre en compte :

- le respect des aménagements cyclables par les automobilistes (circulation et stationnement)

Le stationnement trop étroit (1m80)
Peut provoquer du stationnement à cheval sur trottoir.

1- Préambule : S’adapter au contexte



2- Options étudiées sur 11m70

Chaucidou

Piste cyclable / sans stationnement

1 Bande cyclable

Piste cyclable / avec du stationnement

2 bandes cyclables / sans stationnement



2- Options étudiées : option initiale - profil inchangé

→ pas d’aménagement cycle

→maintien du stationnement

→ stationnement en chicane pour inciter au ralentissement

Option proposée mars 2017

Remis en question



2- Options étudiées : option 1 - chaucidou

→ nécessite d’effacer les marquages d’un côté
→ ne permettra de ralentissement
→ suppression des îlots de traversées piétonne
→ dimensions trop contraintes

Pas possible

Au regard du trafic

>5000 v/j



2- Options étudiées – option 2 stationnement

+ Bande Cyclable
exemple de la rue de la coléterie

→ profil à 14m
→ chaussée à 5m car pas de bus.
Ce qui n’est pas le cas sur Félix vincent

Dimensions trottoir + Piste = 3m10 minimum conformément aux recommandations

Pas possible

Largeurs insuffisantes



2- Options étudiées : option 4 – une piste cyclable

avec du stationnement
Nouvelle Proposition avec dimensions ajustées
→ piste cyclable dans le sens montant en conservant un peu de stationnement

Profil A

Profil B
Intégrant du stationnement

(alternance des 2 profils
pour permettre les croisements)



Nouvelle Proposition avec dimensions ajustées
(alternance des 2 profils pour faciliter les croisements)
→ piste cyclable dans le sens montant en conservant du stationnement

NOTA :
→ permet de conserver environ 26 places de stationnement (dont 9 entrées riverains) contre 45 existantes

→ permet d’avoir au moins une piste cyclable en sens montant

Étude complète en plan restant à finaliser dans le détail et au regard des projets immobiliers (4 PC déposés) et projet ville

Possible

2- Options étudiées : option 4 – une piste cyclable

avec du stationnement
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3- Présentation du plan projet - ESQUISSE



PLAN PROJET : piste cyclable dans le sens montant en conservant du stationnement

3- Présentation du plan projet - ESQUISSE



→ environ 26 pl. Stationnements longitudinal (dont 8 entrées riveraines) 

contre 45 existants

→ proposition de zone bleu sur le secteur proche petit chantilly

→ zone spécifique à étudier en face des commerces et stationnement privé

→ marquage des places sur chaussée dans les rues adjacentes pour éviter un report qui « envahirait » les trottoirs. (déploiement

→ question sur un sens unique sur rue de la source

→ ajustement des stationnements pour assurer une bonne visibilité (sortie riverains et passages piétons)

→ Projets collectifs : ajustement à prévoir liés aux sorties et présentations des bacs. Le nombre de places obligatoires au perm

4- Point spécifique Stationnement



4- Point spécifique Stationnement



●Point spécifique Stationnement

EXISTANT : 9 7

PROJET : 8 3

(dont 2 entrées) (dont 2 entrées) (dont 1 entrée)

Occupation max : 7 6
(en semaine)



●Point spécifique Stationnement

EXISTANT : 4 14

PROJET : 5 0

(dont 2 entrées) (car quai bus) (dont 3 entrées)

Occupation max : 4 11 
(en semaine)
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2e semestre
Travaux assainissement- eaux pluviales

Consultation
Maitre d’oeuvre
externe

2018 20202019

1e trimestre
Travaux
Eau potable

Phase Etudes
Avant-projet
Projet  Voirie

Marchés publics

Consultation des
entreprises

TRAVAUX

Lien vers plan de déviation

Rencontre de

Quartier

Réunion Publique

5 – Planning prévisionnel
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▪Travaux assainissement
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OR-Aménagement de l’avenue Félix Vincent

▪Travaux assainissement
▪Plan de déviation
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6- déploiement ville apaisée

Possibilité de prolonger la zone apaisée du petit chantilly sur cette section entre la rue des Verts Prés et l’avenue de la F
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6- déploiement ville apaisée

Possibilité de prolonger la zone apaisée du petit chantilly sur cette section entre la rue des Verts Prés et l’avenue de la F
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Merci pour votre attention


