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Situation

 Entre la sortie de 
la Cité Lerousseau
(rue Rosa Bonheur) 
et la pharmacie 
Marès

 Reconfiguration du 
carrefour avec la 
rue du Prof. 
Bergonié jusqu’à 
l’impasse 
Peyronnet

Rue Pauly

Zone d’intervention

Av. Lucien Lerousseau

Rue du Prof. Bergonié

Av. St Paulin
Magasin LIDL

Site NEWTON

Cité Lucien Lerousseau

Asturienne



Les enjeux

 Un tronçon de voie à requalifier

 La Liane 15 et sa vitesse commerciale

 La prise en compte des modes doux

 Les besoins en stationnement

 L’articulation avec le projet Newton

 Le paysage



Les objectifs d’aménagement

Proposer une requalification complète de la voie au droit du projet NEWTON piloté par Euratlantique

Supprimer le carrefour à feux de la rue du Professeur Bergonié avec création d’un giratoire compact

Renforcer le caractère paysager de l’aménagement (placette nord et délaissé au droit du marchand de 
matériaux)

Créer des espaces réservés à la circulation des vélos et piétons 

Conserver du stationnement sur l’espace public (13 places existantes avant l’aménagement, 15 places créées 
par le projet dont une pour les personnes à mobilité réduite) et les deux arrêts de transports collectifs

Reconfigurer complètement l’éclairage public



Le projet

Un placette en plateau surélevé

 Un giratoire compact

 Des espaces vélos et piétons bien identifiés et continus 
traités en pavés granit

 Un volet paysager très développé s’appuyant sur une 
palette végétale rustique et résistante composée d’arbres 
et d’une strate rampante et tapissante

 Des bancs, des arceaux vélos 

 3 places VL avec bornes de recharge électrique



Le projet

Le profil en travers en section courante:

 Deux trottoirs confortables (> à 2m)

 Bandes cyclables unidirectionnelle avec marge d’isolement 
du stationnement (2m au total) 

 Stationnement longitudinal des deux

cotés de la voie

 Deux files de circulation routière de 3m 



Le projet

Une requalification des espaces en 
partie sud

 Le traitement du délaissé au droit du 
marchand de matériaux 

 création de 6 places de stationnement

 plantations

 La conservation des deux arbres 
existants au carrefour St Paulin

 Une proposition de requalification du 
parvis devant les commerces pour les 
rendre accessibles

 Une place PMR et un bac à verre enterré



Le projet



Phasage des 

travaux

Planning prévisionnel:

 Démarrage automne 2022

 Durée des travaux 10 mois

 Plantations automne 2023 


