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Aménagement des 

voies de l’anneau 

 

RAPPEL DU PROJET 



ETAT AVANT TRAVAUX 



PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DES VOIES DE L’ANNEAU 

Circulation– itinéraire vélo - bus 
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DES VOIES DE L’ANNEAU 

Répartition chaussée / trottoir 

ESPACE AUTORISE AUX LIVRAISONS DU MARCHE FORAIN 



PROJET D’AMÉNAGEMENT DES VOIES DE L’ANNEAU 
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Aménagement des voies de l’anneau 

Rue Louise Thuliez – AVANT 
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Aménagement des voies de l’anneau 

Rue Louise Thuliez – En cours de réalisation 

o Elargissement du trottoir  

o Création de 2 nouvelles traversées 

piétonnes, d’un double sens cyclable  

o De nouvelles plantations d’alignement 

o Réalignement de l’éclairage public  

o Déplacement Station taxis rue des Lilas 
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Aménagement des voies de l’anneau 

Rue Louise Thuliez – PROJET – Aménagement complémentaire 

o Réalisation d’un plateau surélévé entre les 2 

premiers passages piétons 
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Aménagement des voies de l’anneau 

Rue Henri Ribière – AVANT 
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Aménagement des voies de l’anneau 

Rue Henri Ribière – En cours de réalisation  

o Elargissement du trottoir – installation des 

étals du marché sur une rangée 

o Création d’un double sens cyclable  

o Nouvelles plantations côté pair 

Schéma de principe des 

plantations entre les places 

de stationnement 
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Aménagement des voies de l’anneau 

Rue Louise Thuliez – nouvelles plantations  

˃ Plantation de 13 nouveaux arbres 

Quercus ilex  – chêne vert 

feuillu persistant, moyen développement 

Avenue Ambroise Rendu, 19ème arrdt 

Rue Henri Ribière  – végétalisation nouvelle  

Rue Boursault, 17ème arrdt 

Ostrya carpinifolia – 

charme houblon 

Moyen développement, port 

conique, couleurs automnales 

intéressantes  

˃ Plantation de 10 nouveaux arbres 
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Aménagement des voies de l’anneau 

Rue Augustin Thierry - AVANT 
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Aménagement des voies de l’anneau 

Rue Augustin Thierry – Réalisé  

o Elargissement du trottoir 

o Mise en place des équipements pour 

l’installation des étals du marché sur 2 

rangées en vis-à-vis 

o Création d’un double sens cyclable  



Aménagement des voies de l’anneau 
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˃ Carrefour Crimée / Fêtes 

État  avant travaux  État  projeté 

principe de végétalisation : un verger urbain   

L’implantation des jardinières reste à préciser 



DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Aménagement des 

voies de l’anneau 
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Déroulement des travaux 
Calendrier  
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Déroulement des travaux 

 Temps 1 : rue Augustin Thierry 

et rue Henri Ribière  

- Travaux d’infrastructure pour l’élargissement des trottoirs côté 

place 

- Mise en place des équipements pour le marché  

- Marquage de la bande cyclable et des nouvelles traversées 

piétonnes 

- Déplacement de la signalisation lumineuse tricolore 

- Réduction de l’îlot Compans avec abattage préalable de 3 

arbres 

 Temps 2 : rue Louise Thuliez et plantations 

rue Henri Ribière (côté pair) 

- Travaux d’infrastructure pour l’élargissement du trottoir côté 

place 

- Réalignement des candélabres  

- Déplacement de la signalisation lumineuse tricolore 

- Abattage préalable de 19 arbres  

- Création des 6 jardinières  

 

- Plantation de 23 nouveaux arbres – début avril 



- Démolition îlot directionnel 

- Agrandissement des trottoirs et création d’une 

placette 

- Réorganisation des traversées piétonnes 

- Mise en place de l’arrêt des bus 48 et 60 avec 

abribus photovoltaïque 

- Modernisation de l’éclairage public 

- Création d’une colonne à verre enterrée 

- Installation de stationnement 2 roues  

- Création de jardinières plantées  

 

Pendant la durée des travaux d’infrastructure du 

carrefour Crimée :  

Déménagement des commerçants du marché de 

la zone 

 

 Rue Augustin Thierry 

 

Déroulement des Travaux 
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 AVRIL – JUIN : carrefour Crimée / Fêtes 

du 3 au 14 avril : fermeture de la voie en direction de Botzaris – 

déviation des bus 48 et 60 par la rue Compans 
à partir du 15 avril : circulation retrouvée dans les 2 sens  

1 
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Déroulement des Travaux 

 Du 3 au 14 AVRIL : 

- Rue Louise Thuliez : rénovation de la chaussée au 

niveau de l’arrêt de bus 

 AVRIL  A JUIN : 

- Rue Henri Ribière : réalisation des 6 jardinières 

plantées et réfection du trottoir  

 JUIN : 

- Rue Louise Thuliez : création d’un plateau surélevé 

- Rénovation du revêtement et marquage au sol 

(stationnement, double sens cyclable, file de 

circulation) sur l’ensemble des voies Autour du square : 

 
 Zones 1 et 2 (avril à juin) : 

- Modernisation de l’éclairage public 

- Remise en état du revêtement et traitement 

des pieds d’arbre 

 

 Zone 3 (juillet) :  

- Remise en état du revêtement et traitement 

des pieds d’arbre 

1 

2 

3 



CALENDRIER DE L’OPERATION 

Aménagement de la 

place des Fêtes 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

Phasage des travaux  

 

 Jusque juillet 2017 : 
• Travaux d’aménagement des voies de l’anneau 

 

 Novembre 2017 à novembre 2018 :  
• Travaux RATP – création sortie de secours supplémentaire M11 

 

 Eté 2018 à été 2019 : 
• Travaux d’aménagement du cœur de place, selon phasage à définir 

• Les travaux de démolition de la toiture du passage Compans seront réalisés 

par les bailleurs, selon un calendrier à définir 

• Les travaux de démolition de la pyramide seront réalisés après accord de la 

copropriété 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

Aménagement du « Cœur de 

place » : 

 

 Jusqu’en septembre 2017 :  
- Elaboration de l’avant- projet définie en 

collaboration avec le collectif Di-Do !   

 

 Octobre 2017 à février 2018 :  
-    Finalisation du Projet 

 

 Mars à septembre 2018 :  
- Consultation des entreprises et préparation 

du chantier 

 

 Octobre 2018 à été 2019 : 

-    Travaux d’aménagement du cœur de place 

3 

2 

1 

Avril 2017 à fin de chantier : actions de 

co-conception et co-réalisation avec le 

collectif Di-Do ! 



MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION ! 


