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Début des travaux

Durée prévisionnelle : 
2018
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Des aménagements pour mieux vivre ensemble la ville

Coût et financement 
des travaux

Financement :  
5 millions d’euros financés par 
le Département du Val-de-Marne 
et la Région Ile-de-France

Des mesures pour limiter les gênes

Les accès riverains seront maintenus pendant la durée des travaux. 
Selon l’avancement du chantier, les traversées piétonnes pourront 
être déplacées. 
Vos commerces resteront accessibles pendant la durée des travaux.

Calendrier des travaux
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Du 22 janvier 2018 à décembre 2018

Les travaux seront réalisés 
de jour, de 8h à 17h
Ce chantier pourrait toutefois être décalé 
si les conditions météorologiques 
n’étaient pas favorables.

Un agent de proximité 
à votre écoute

Jean-Jacques Suzanne accompagne les 
riverains pendant toute la durée des travaux 
en mettant tout en œuvre pour répondre à 
vos questions et faciliter votre quotidien. 
Contact : 06 12 49 02 98 /  
jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr

Améliorer votre cadre de vie
avenue du Président F. Roosevelt
à Chevilly-Larue

Janvier – Décembre 2018

Le Département vous informe

/rd160

Contraintes de circulation

De fin janvier à octobre 2018, pendant les phases 1 et 2 : 
•  Maintien d’un seul sens de circulation (sens Est>Ouest, de la RD7 

vers la mairie de Chevilly). Retrouvez l’ensemble des déviations sur 
www.valdemarne.fr/rd160

•  Le bus 192 circulera normalement dans le sens de circulation maintenu 
(en direction de Robinson RER), l’autre sens sera dévié et 
les arrêts « Eglise de Chevilly », « 3 sorbiers » et « Jacques Brel » seront 
reportés sur ceux de la ligne 131, rue de Bicêtre et rue Paul Hochart.

• Le stationnement sera interdit dans la zone en travaux.

PHASE 1 - 22 janvier à  juin,

réaménagement du trottoir et de la 
demi-chaussée côté pairs

PHASE 2 - juin à octobre,

réaménagement du trottoir et 
de la demi-chaussée côté impairs et 
plantation des arbres

PHASES 3 - novembre à décembre,

rénovation du carrefour avec les rues 
J. Brel et G. Brassens

Dans le cadre de nos travaux, une enquête sera menée auprès des riverains concernant l’assainissement.  
A ce titre, les riverains seront contactés fin janvier pour fixer un rendez-vous avec des agents assermentés.



Les objectifs du projet

   Apaiser l’avenue en cœur de ville, 

   Sécuriser l’espace public pour l’ensemble 
des usagers, 

   Faciliter et rendre plus confortables 
les circulations piétonnes ;

   Créer un itinéraire cyclable ;

   Valoriser le cadre de vie.

Les chiffres clés

  550 m de piste cyclable  
créés à double sens

  5 traversées piétonnes sécurisées 
et 4 nouvelles traversées créées 

  3 plateaux ralentisseurs créés 

  23 érables rouges replantés  
et des jardinières fleuries 

  17 nouveaux éclairages à led installés

  48 places de stationnement aménagées 
dont 2 places pour les personnes 
à mobilité réduite au plus près des 
commerces et de la médiathèque

L’avenue Roosevelt de demain ne sera plus 
seulement une route mais aussi un espace public 
plus agréable à vivre pour toutes et tous.

C’est le sens du projet que nous allons réaliser 
pour améliorer le confort et la sécurité des piétons 
et des cyclistes. Il s’agit ici d’une nécessité pour 
mettre aux normes l’espace public, garantir 
l’accessibilité de tous mais également pour tenir 
compte de l’arrivée prochaine de la ligne 14 qui 
poussera de nombreux Chevillais à davantage se 
déplacer à pied ou en vélo.

Ce projet est aussi le fruit d’ateliers citoyens 
organisés avec la ville de Chevilly-Larue puis de 
réunions de concertation ouvertes au plus grand 
nombre. Il s’inscrit plus largement dans le cadre 
des actions menées par la municipalité pour 
redynamiser le cœur de ville.

Il s’agit d’un investissement départemental 
majeur pour améliorer les déplacements et le 
cadre de vie des habitants.

Un cœur de ville apaisé et partagé

Christian Favier
Président

du Conseil départemental
du Val-de-Marne 

Renforcer le confort 

et la sécurité des piétons 

et cyclistes

-  Création d’une piste 
cyclable à double sens,

-  Rénovation des trottoirs 
et élargissement du 
trottoir côté impairs,

-  Mise aux normes d’accessibilité 
des cheminements piétons pour 
les personnes à mobilité réduite,

-  Sécurisation des traversées  
piétonnes existantes et création 
de 4 nouvelles.

Un nouveau visage pour l’avenue du Président F. Roosevelt

Améliorer durablement l’espace public 

et votre cadre de vie

-  Maintien des tilleuls 
et remplacement des platanes par 
23 érables rouges,

-  Aménagement de jardinières 
fleuries et végétalisation des pieds 
d’arbres,

- Rénovation de l’éclairage public intégrant un dispositif 
à LED, source d’économie d’énergie et de coût de 
maintenance.

Apaiser et sécuriser l’avenue 

pour tous les usagers

-  Création d’une zone 30 en cœur de ville, 

-  Création de 3 plateaux surélevés et de 
voies de tourne-à-gauche, 

-  Réalisation de nouveaux revêtements au 
niveau des carrefours de l’avenue et des 
plateaux surélevés pour mieux identifier 
le cœur de Ville,

-  Rénovation des feux de signalisation tricolores.

médiathèque 
 Boris Vian

Le Conseil départemental du Val-de-Marne est 
engagé depuis plusieurs années dans la protection 
et le respect de l’environnement ainsi que dans le 
développement de la nature en ville.

Cet engagement se manifestera notamment dans ce 
projet par la replantation en 2018 sur la commune 
de Chevilly-Larue de l’ensemble des arbres abattus 
fin 2017 sur l’avenue F. Roosevelt.


