
1 

 

 

 

 

 

 

AVIS 

De l’atelier citoyen 

Requalification RD127  

Gentilly 
 

 

Recommandations 

pour les aménagements cyclables de la RD127 

(avenues Gallieni et Raspail) 

et l’entrée de ville 

 

Saisine de Monsieur Pierre Garzon, Vice-Président du Conseil départemental chargé des 

transports, des déplacements, des circulations et des infrastructures routières 



2 

 

 

Sommaire 

 

 

 

Patricia Tordjman et Pierre Garzon s’engagent pour prendre l’avis des citoyens ……….... 3 

 

Recommandations des citoyens 

Kiosque à idées – Aménagement de l’entrée de Ville ………………..……………………………...  5 

Rencontre à la Maison de retraite du Sacré-Cœur – Aménagement de l’entrée de Ville ………. 11 

Atelier citoyen – Aménagements cyclables sur la RD 127 A ………………………………………… 13 

Rencontre avec les commerçants du centre-ville ……………………………………………………...  18 

 

 

 

La mise en œuvre pratique des recommandations et le retour aux citoyens    ……………… 20 

 

Annexes………………………………………………………………………………………………………  21 

 

 



3 

 

Patricia Tordjman et Pierre Garzon 

 s’engagent pour prendre l’avis des citoyens 

 

 

Le Département s’est engagé dans la 

requalification des RD127 A et B. 

Dans le mandat, les objectifs et les sujets 

de consultation du public, mais aussi ses 

limites, sont clairement formalisées. Ce 

document, rappelé en annexe, est signé 

par Mme le Maire de Gentilly et par Vice-

Président chargé des Transports, de la 

Voirie et des Déplacements du 

Département du Val-de-Marne, qui 

s’engagent à prendre en compte les 

recommandations des citoyens dans les 

aménagements mis en œuvre. 

 

En effet, ce projet présente des objectifs déjà fixé et comporte des contraintes techniques. 

Toutefois, des questions se posent pour aménager l’entrée de ville (intersection RD127 A rue 

Charles frérot et RD127 B avenue Gallieni) et les pistes cyclables sur la 127 A avenues Gallieni 

et Raspail. C’est pourquoi s’il n’est pas possible de réaliser une co-construction des 

aménagements, le Département et la Ville de Gentilly ont décidé d’organiser une consultation des 

personnes concernées sur ces deux thèmes. Les questions suivantes ont donc été posées aux 

habitants… 

 

Qu’aimerions-nous faire sur cette future place ?  

Comment l’aménager pour qu’elle soit la plus agréable possible et qu’elle réponde à nos 

besoins ? 

 

Pour chaque type d’aménagements cyclables, qu’est-ce qui est apprécié ? ou moins 

apprécié ? quels sont les autres remarques ou idées à garder en tête ? 

 

Périmètre du projet 
Périmètre de la consultation 
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Plusieurs ateliers de concertation,  

pour recueillir largement les avis des citoyens :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement cyclable sur la RD127 A : un 
atelier pour étudier 3 scénarri possibles 
d’aménagement 
 
Participants conviés : personnes préinscrites 
lors de la réunion publique du 27 mars, 
affichage chez les commerçants du centre-ville 
et dans les halls d’immeubles, diffusion auprès 
des conseils de quartier, associations cyclistes 
et dans les équipements publics locaux. 
Date : samedi 13 mai de 9h30 à 12h30. 
 

 

Réunion 
publique  

 
Information sur le 

projet global 
et lancement de la 

consultation 
 

27 mars 2017 

Kiosque à 
idées 

 
Aménagement 
placette entrée 

de ville 
 

sur l’espace 
public 

et à  l’EPAD 

9 mai 2017 

Atelier 
 

Aménage 
-ments 

cyclables 
 

RD127 A 
 

13 mai 2017 

Réunion 

publique 

réponse des 

élus à l’avis 

et 

présentation 

du projet 

(décisions 

issues de la 

consultation 

septembre 

Envoi avis 

citoyens 

juin 

Analyse avis 

Etudes 

Décisions 

Conseil 

départemental 

et Ville 

Juin- 

août 

Travaux 

Second 

semestre 

2018 

Avant Projet 

Conception 

Sept-déc 

Un kiosque à idée sur l’espace public pour 
recueillir les avis sur deux hypothèses 
d’aménagements et identifier les besoins 
 
Participants : salariés dont les entreprises 
bordent cette place, passants notamment 
usagers du bus et riverains. Les Gentilléens ont 
aussi été invités à participer lors de l’atelier sur 
les aménagements cyclables où le kiosque a été 
réinstallé. 
Date : le 9 mai, sur l’heure du déjeuner 
 

Un temps de rencontre dans 
la maison de retraite  
 
Participants : résidents, 
professionnel, parents du 
Comité de vie social 
Date : le 9 mai après-midi 
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Recommandations des riverains 

Kiosque à idées 

 

Aménagement de l’entrée de Ville 

 

Deux hypothèses d’aménagement ont été proposées :  

- l’une dite « placette arborée » présente un aménagement vert linéaire le long de la maison 

de retraite et une placette plus large pour aménager des activités au droit de ce bâtiment ; 

- L’autre dite « promenade arborée » est un aménagement vert symétrique de part et 

d’autre de la voie avec possibilité d’aménager également des activités. 

 

Les questions posées : 

- Qu’aimerions-nous faire sur cette future place ?  

- Comment l’aménager pour qu’elle soit la plus agréable possible et qu’elle réponde à 

nos besoins ? 

Les deux invariants du projet que la consultation ne peut remettre en question :  

- Une file de circulation à sens unique sur chaque axe (RD 127 A et RD 127 B) 

- Réduction des vitesses (zone 30) 

 

Les participants devaient réfléchir à plusieurs aspects du projet : 

- ce qu’ils appréciaient et appréciaient moins dans chacun des deux scénarii d’aménagements 

proposé ; 

- et exprimer leur besoins et suggestions d’aménagement spécifiques sur cet espace ouvert. 

 

 

 

En bref :  

- Apaisement des vitesses et 

fluidité 

- Sécurisation des traversées 

piétonnes et trottoirs 

confortables 

- Aménagement d’un espace de 

détente et de verdure 
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Les avis sur l’hypothèse d’aménagement « placette arborée » : 

 

L’espace réservé à la détente est plus grand et préservé. En sortant en pause, il est plus 

agréable d’avoir davantage de verdure. Les notions de détente et de larges espaces de verdure 

sont réitérées. 

Cette placette plus spacieuse devant la maison de retraite pourra être aménagée dans un esprit 

« square » ou petit parc. Elle pourra également bénéficier de plus de soleil. Il faudrait prolonger 

l’aménagement vert de la route coté pair et « coulé verte » devant la maison de retraite. 

 

Pour les personnes âgées, cet espace plus grand devant l’EHPAD leur donnera plus envie de 

sortir et un aménagement d’aspect « jardin » favorisera le sentiment d’être protégé (de la route, de 

la circulation…). 

 

Mais cette placette est plus éloignée des bureaux devant lesquels le kiosque de la consultation a 

été aménagé, il est moins accessible aux salariés des entreprises qui auront par exemple  

moins le réflexe de traverser pour des pauses courtes. 

 

Certains trouvent cet aménagement équilibré et fluide, et la route mieux alignée. 

 

Les avis sur l’hypothèse d’aménagement « promenade arborée » : 

 

Les espaces verts sont répartis de chaque côté ce qui en permet une accessibilité de tous à 

des aménagements de « place » tant aux salariés qu’aux résidents de la maison de retraite. Les 

salariés n’ont pas à traverser pour y accéder. 

 

L’aménagement en symétrie offre un plus grand équilibre général. Il y a une égalité de 

cheminement sur les trottoirs. L’accès au parc Kellermann est plus direct. 

Il est plus agréable de marcher des deux côtés. Pour d’autre cette symétrie est trop classique. 

 

L’aménagement offre en outre une réduction de la vitesse (voies décalées est). Il est plus 

favorable au fonctionnement  du carrefour au périphérique. 

 

Il y a plus de place à l’arrêt de bus et ainsi les piétons n’ont plus à se déporter sur la route lors 

de l’affluence à l’attente à cet arrêt. 
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Besoins et suggestions d’aménagement de l’entrée de ville 

 

De façon générale, il est particulièrement apprécié de bénéficier d’un espace arboré à proximité de 

son lieu de travail plutôt que l’actuel caractère bétonné. En effet en région Ile de France le manque 

de verdure est déploré. Le besoin d’un cadre agréable en sortant de son lieu de travail est 

exprimé. 

Il est important de briser le poids de la présence du périphérique : « J’ai la sensation de travailler 

sur le périph sans être ni à Gentilly ni à Paris ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sécurité et limitation de la vitesse, une priorité 

Le carrefour d’entrée de Ville est jugé dangereux, surnommé par certains « triangle de la mort », 

où de nombreux accidents sont évoqués. La sécurité des piétons est un point d’attention fort, les 

salariés craignent même d’être fauchés sur le trottoir, vu les vitesses pratiques sur l’avenue 

Galliéni. Le ralentissement de la circulation vive est demandé. A ce jour, il y a un effet « couloir » 

qui suscite l’accélération des automobilistes. 

 

Pour certains, c’est donc la sécurité qui est d’abord à privilégier dans ce projet. Ils citent en 

particulier : 

- le passage piéton situé à l’angle avec la rue J. Destrée, où les véhicules ne respectent qui 

tournent vers la porte d’Italie ne respectent pas le vert pour les piétons. Au droit du 

périphérique, il est très difficile de traverser, la signalisation est mauvaise et la durée des 

feux tricolores ne semble pas adaptée. La dangerosité de ce carrefour est importante. 

Quatre thématiques principales sont ressorties :  

- La sécurité et la limitation des vitesses 

- Les usages piétons et à vélo 

- L’aménagement de la placette 

- La coordination avec un réaménagement du 

parvis de l’immeuble Chronopost 
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- Les traversées piétonnes permettant de rejoindre les bureaux depuis l’arrêt de bus situé sur 

la rue C. Frérot, les voitures arrivant de Paris à très vive allure. 

 

Les véhicules souhaitant rejoindre la rue de Verdun en venant de Paris se retrouvent 

régulièrement dans une situation dangereuse. La création d’un carrefour à feu permettra de 

sécuriser ce mouvement. Il est également proposé de créer un rond-point. 

Un rond-point est également suggéré au carrefour au niveau du périphérique, qui règlerait les 

problèmes d’embouteillages et limiterait les vitesses pratiquées. La réduction à une file de 

circulation en entrant dans Paris pose notamment problème. 

Les recommandations des participants portent à la fois sur la sécurisation des traversées 

piétonnes (sans oublier les dispositifs sonores pour les personnes aveugles !) et sur l’apaisement 

des vitesses, grâce à des ralentisseurs, maintes fois évoqués, qui permettrait de limiter la vitesse à 

30 km/h 

Les participants expriment l’importance de limiter les véhicules, de réduire la circulation 

automobile et ainsi de faire baisser la pollution et créer plus d’apaisement. 

Pour aménager l’entrée de ville, il est important de partager l’espace entre tous les usages 

 

Pour autant, d’autres usagers sont également inquiet de la diminution de la voie à 2x1 voies. 

La densité de la circulation aux heures de pointe est soulignée, la circulation est difficile derrière 

l’église le matin et en fin d’après-midi. 

L’arrêt de bus étant situé en pleine voie, la crainte est exprimée à plusieurs reprises que la 

circulation soit bloquée par l’arrêt des deux lignes 157 et 184, alors même que la fréquence des 

bus est jugée insuffisante.  

Il également été demandé s’il est possible de mettre l’avenue Galliéni en double-sens sur 200m 

pour accéder au parking Biocodex et Phardex sans passer par le centre-ville. 

 

 

Prêter une attention particulière aux piétons et cyclistes 

Le confort des trottoirs et des traversées piétonnes a été demandé de nombreuses fois : 

élargissement des trottoirs, régularité  des surfaces (notamment pour les personnes à mobilité 

réduite et poussettes) et itinéraire direct et sécurisé pour aller vers le parc ou vers l’arrêt de bus de 

la rue Charles Frérot. Un élargissement de l’arrêt de bus situé devant les bureaux permettraient 

d’éviter de devoir marcher sur la route lorsque beaucoup de personnes attendent le bus. 

 

De nombreux participants ont demandé la création d’aménagements pour les cyclistes, quitte à 

restreindre l’espace pour les véhicules en centre-ville. Ils permettront d’assurer la continuité 
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cyclable le long de la vallée de la Bièvre jusqu’à l’entrée de Paris. Actuellement,  la circulation est 

jugée très dangereuse pour les vélos. 

 

Les aménagements à privilégier diffèrent cependant : certains mettent l’accent sur la sécurité et 

sur les pistes cyclables sur trottoirs, tandis que d’autres pensent qu’il faut les éviter car elles ne 

sont adaptées que  pour les distances importantes. Ils préconisent des double-sens cyclable dans 

les voies à sens uniques et les bandes cyclables sur chaussée qui facilitent les déplacements 

quotidiens à vélos. 

Il faut éviter différents types d’aménagement 

sur un même linéaire et le partage du trottoir 

entre piétons et cycliste.  

 

Plusieurs personnes ont proposé 

d’accompagner ces aménagements d’arceaux 

pour attacher les vélos ou les scooters. 

 

 

Pleins d’idées pour la placette ! 

De nombreuses propositions ont été formulées pour l’aménagement de la placette, pour créer un 

espace de détente, de discussion ou pour prendre ses repas, pour trouver de l’espace 

(épuré) tout simplement. 

La demande de bancs (voire de transats et hamac) et de tables est récurrente. Des précisions 

ont été apportées sur la diversité des besoins : des bancs à l’ombre et au soleil, avec dossier et 

des débout-assis pour simplement s’appuyer. Ils permettraient de déjeuner dehors et d’offrir une 

alternative à la cantine qui est en sous-sol et décrite comme surpeuplée. A ce sujet, des food 

trucks, un kiosque à glace seraient appréciés, ainsi que des commerces de restauration de 

proximité. 

 

La mise en place de végétation a aussi été largement plébiscitée, qu’il s’agisse d’arbres, de 

fleurs, voire même jardin partagé pour pouvoir cultiver en pied d’arbres par exemple. Des 

essences ont été proposées pour varier les coloris : cerisier, magnolia et des arbres fruitiers. Il a 

aussi été recommandé d’éviter les essences allergènes. 

Certains remarques à l’inverse qu’il y a déjà un parc tout proche… 

 

Le besoin de nature s’est aussi  exprimé au travers de propositions d’animaux pour animer cet 

espace : écureuils, poules, … D’autant que l’entreprise Chronoposte utilise déjà des moutons pour 
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tondre la pelouse autour du bâtiment. La présence d’une fontaine serait également appréciée : 

une fontaine d’eau potable ou un rideau d’eau apaisant ont été évoqués. 

 

D’autres équipements ont été proposés :  

- sportifs (banc de muscu, vélo fixe, parcours sportif…),  

- culturels (sculpture, expo photos comme sur les grilles du parc du Luxembourg, kiosque),  

- ludiques (babyfoot, boulodrome, rampe de skate…)  et des jeux pour enfants 

- pratiques (borne de chargement pour les portables, petite conciergerie…) 

- détente (piscine, sauna…) 

- … et une caserne de pompiers. 

 

En matière de mobilier urbain, les participants ont également rappelé l’intérêt de poubelles et de 

cendriers, ainsi que d’éclairage efficace et de caméra de surveillance par rapport à un 

sentiment d’insécurité. 

Des bancs et de la végétation ont été demandées des deux côtés de la voie. 

 

Et ce serait possible de réaménager  

le parvis de l’immeuble en même temps ?  

L’espace où se situait le kiosque à idée fait partie du foncier privé de l’immeuble Chronopost 

(Icade). Il est particulièrement grand et il serait intéressant de pouvoir l’intégrer dans le projet flobal 

de l’entrée de ville pour mutualiser et harmoniser l’ensemble. 

Il est suggéré d’envisager au moins la création de mobilier (tables et bancs) pour ne pas avoir à 

aller jusqu’au parc. 

Du fait de son activité, de nombreuses livraisons sont effectuées au pied de cet immeuble (10 par 

jour), il serait utile de prévoir des places dédiées à la livraison. Une zone de liaison entre bus et 

taxi serait également utile. 

Enfin, il est souligné que le nouvel aménagement doit tenir compte de l’évacuation incendie du 

bâtiment. 
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Les recommandations des citoyens 

Rencontre à la Maison de retraite du Sacré-Cœur 

 

AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE VILLE 

 

Les  échanges avec les résidents de la maison de retraite, mais aussi des membres du comité de 

vie social et le personnel, ont porté à la fois sur les itinéraires empruntés aux alentours de la 

maison de retraite (centre-ville, parc Kellermann) et sur l’aménagement de la placette elle-même. 

 

 

Les itinéraires aux alentours de la Résidence 

 

Les résidents ont globalement des difficultés pour marcher à pied, certains sont en fauteuil roulant 

ou en déambulateur, d’autres sont seulement fatigués ou inquiets de se faire bousculer. 

Les personnes rencontrées aimeraient davantage pouvoir sortir, car il est important de voir la vie 

en dehors des murs de la résidence : en particulier pour rejoindre le parc Kellerman ou le centre-

ville et aller faire des courses, faire, le marché, aller au restaurant… 

 

Cependant, les trottoirs sont inconfortables : pas assez large (notamment au droit de l’arrêt 

bus), irrégulier ce qui pose des difficultés pour des usagers dont le pas n’est pas solide. Pour se 

sentir rassuré et ne pas être surpris par l’ensemble des flux, il faut bien dissocier et rendre visibles 

les cheminements piétons, vélos et voitures. 

 

Les traversées piétonnes sont également jugées dangereuses, notamment au carrefour au 

niveau du périphérique. Et le ressaut de trottoir est trop haut, ce qui bloque les fauteuils roulants. 

Les participants ont suggérés de mettre des panneaux « attention ici des personnes âgées 

traversent » (comme devant les écoles) 

Les sorties seraient facilitées par l’installation de bancs et de rambardes pour s’appuyer à 

intervalle très régulier (mais pas nécessairement en continu). Il serait possible de varier le type de 

bancs (tous les 50 m environ) : bancs avec dossier, muret, mais aussi assis-debout. 

 

Pour les accompagnants, il serait souhaitable que les accès en voiture soit facilité, en venant de 

Gentilly en particulier. De même, en quittant l’EPAD, il serait utile de pouvoir rejoindre Paris 

directement, tout en veillant à assurer une bonne visibilité. 

Il est noté que les visiteurs ont des difficultés à se stationner. 
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L’aménagement de la placette devant la résidence : 

 

L’aménagement d’un espace aménagé devant la résidence est plébiscité pour les personnes de la 

résidence qui ont une autonomie et apprécie de « voir la vie dehors » car cela « fait du bien ». 

Certains équipements et modalités d’aménagement sont souhaités, comme des chaises et des 

bancs, ainsi que des tables, éventuellement imprimées avec un plateau de jeu de dames. De la 

végétation serait aussi demandée pour faire de l’ombre et donner à cet espace un caractère de 

« jardin », séparé de la circulation et des pots d’échappements. 

 

Un point d’attention est porté sur les aménagements à l’intérieur de la résidence qui devront 

permettre d’accéder à la place avec des rampes accessibles et pas trop raides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref :  

- Les trottoirs situés à proximité sont jugés inconfortables 

et les traversées piétonnes dangereuses 

- L’aménagement d’un « jardin » juste devant la maison de 

retraite donnerait envie de sortir davantage 
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Les recommandations des habitants 

Atelier citoyen  

 

Aménagements cyclables avenues Raspail et Gallieni   

 

Trois hypothèses d’aménagement ont été présentées : 

- Les vélos sur chaussées 

- Les vélos sur trottoirs 

- Scénario mixte 

 

Comme les avenues Raspail et Gallieni sont irrégulières en largeur (12m / 16m / 20m), les scénarii 

d’aménagement ont donc été détaillés pour rendre visible la répartition de l’espace affecté à 

chacun, en fonction de l’espace global disponible.  

Questions : 

- Plusieurs options d’aménagements cyclables sont possibles. Certaines privilégient un 

partage du trottoir avec les piétons, d’autres avec les voitures. Quelles sont les avantages 

et les inconvénients de chacune d’elles ? 

- Comment permettre à tous d’utiliser le vélo ? 

 

Les deux invariants du projet que la consultation ne peut remettre en question :  

- Une file de circulation unique pour les véhicules  (dans sens sud → nord vers Paris) 

- Zone 30 

- Circulation vélo dans les deux sens 

- Création d’une promenade paysagère 

 

Les participants ont partagé les avantages et inconvénients de chacun. Il leur était également 

demandé de faire part des besoins et idées complémentaires dont le projet devrait tenir compte.  

 

. 
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Scénario 1 : Les vélos sur chaussée 
 

Dans le sens vers Paris, les vélos cohabitent avec les véhicules, ils n’ont donc pas d’espace dédié. 

Dans le sens vers la banlieue, les vélos ont une bande cyclable (marquage seul), c’est-à-dire un 

espace dédié pour circuler à contre-sens de la circulation. 

 
 

Les participants qui apprécient cet aménagent disent… 

Une partie des participants a estimé que c’est ce scénario qui offre le meilleure partage de la voie : 

la place du vélo sur chaussée est la plus adaptée pour les cyclistes régulier et c’est ce qui marche 

dans les villes où le vélo est très développé, comme la Hollande ou l’Allemagne. 

Ce scénario offre des trottoirs très larges, entre 9,3m et 3,7m et le stationnement est conservé. 

Enfin, les participants soulignent que son coût d’aménagement et réduit (peinture, pas 

d’équipement en dur) et est donc adaptable si l’usage en démontre le besoin. 

 
 

Ceux qui l’apprécient moins disent… 

Les participants ont exprimés plusieurs craintes vis-à-vis de cet aménagement : la bande cyclable 

à contre-sens risque d’être régulièrement occupée par les véhicules devant certains commerces 

(boulangerie, kebab, …) et les scooters risquent d’utiliser cet espace pour doubler les bus au 

niveau des arrêts. Ils pensent globalement que cet aménagement ne sera pas respecté. 

 

Scénario 2 : Les vélos sont sur le trottoir (piste cyclable ou voir verte) 
 

Lorsque les piétons sont sur trottoir, deux configurations sont possibles :  

- Soit deux espaces distincts pour les piétons et les cyclistes sont marqués sur le trottoir (par 

du marquage, des différences de revêtements, …). Au code de la route, cet aménagement 

s’appelle une piste cyclable. 

- Soit piétons et cyclistes cohabitent dans le même espace. Au code de la route, cet 

aménagement s’appelle une voie verte. 

 

Avantage à la sécurité des cyclistes ! … 

Plusieurs avantages ont été mentionnés pour cet aménagement : il est plus sécurisé et permet 

d’éviter les accidents, les deux-roues motorisés sont moins tentés d’utiliser cet aménagement 
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cyclable sur trottoir et il est possible d’utiliser l’espace de la piste cyclable pour des manifestations 

ponctuelles. Pour le voitures, la conduite sera apaisée sans devoir se soucier des vélos. 

Enfin, l’exemple des Pays-Bas a été évoqué : les  deux-roues motorisées sont tolérées à condition 

de circuler à la même vitesse que les vélos. 

 

… Mais attention au risque de conflits entre les piétons et les cyclistes ! 

Les inconvénients de cet aménagement concernent principalement les conflits entre piétons et 

cyclistes, le piéton peut oublier en marchant et discutant qu’il y a des voies vélos, tandis que les 

cyclistes risquent de rouler trop vite. De ce fait, cet aménagement ne semble pas compatible avec 

les sorties d’école, ni avec les sections à 12m.  Comme ce sont les usagers « fragiles » qui sont en 

conflit, et c’est la voiture qui gagne le confort de ne pas partager l’espace avec les autres usagers 

(« espace sanctuarisé »). Cette séparation stricte entre usagers 

n’est pas appréciée.  

La conciliation entre piétons et cyclistes pourraient être facilitée 

en utilisant le mobilier urbain (comme les lampadaires pour la 

délimitation des espaces piéton/vélo. Une signalisation visible et 

explicite pourrait s’accompagner d’une éducation au partage de 

l’espace, en particulier devant les écoles, crèches, PMI… 

 

Et la voie verte ? 

Certains préfèrent la voie verte à condition de faire comprendre aux piétons et cyclistes qu’ils sont 

co-usagers du trottoir. Tandis que d’autres privilégie la piste cyclable pour le marquage au sol qui 

justement rappelle ce partage de l’espace.  

Mais globalement, les participants ont également estimé qu’une voie verte est difficile à implanter 

sur le site Raspail (problème de largeur). Cet aménagement est adapté pour les zone très peu 

denses, pour la promenade du dimanche. 

Les participants ont également 

relevés les difficultés pour 

sortir/rentrer dans la piste vélo.  

Pour sécuriser la fin de piste 

cyclable, les participants se 

sont demandés s’il serait utile 

de prévoir des feux tricolores 

en sortie de voie. 

 



16 

 

 
Scénario 3 : Mixte  

 

Ce scénario est une combinaison des deux premiers scénarii :  

- vers Paris, les cyclistes sont sur la route comme dans le scénario 1 : les 

avantages/inconvénients sont les mêmes. La fluidité et la rapidité de la progression du 

cycliste sont contrebalancées par le sentiment de danger des cyclistes débutants ou 

« fragiles ». 

- vers la banlieue, les cyclistes disposent d’un espace dédié. Concernant ce sens vers la 

banlieue, deux options sont possibles.  

o Soit le vélo circule sur une piste sur trottoir : les avantages/inconvénients sont 

similaires à la piste cyclable à double-sens sur trottoir. Le cycliste se sent plus en 

sécurité sur trottoir ; mais elle peut être troublée par les conflits d’usages avec les 

piétons. 

o Soit le cycliste est au niveau de la route, mais séparé des véhicules par le 

stationnement.  

 

Cet aménagement est apprécié car … 

…il propose une bonne séparation vélo/voiture/piéton, qui permet de sécuriser et éviter les 

conflits. Cependant, il est adapté seulement pour les sections larges 16/20 m, sinon la largeur 

restante pour les trottoirs est trop étroite. Il est donc suggéré de varier les types d’aménagement 

selon la largeur de la voie. 

Certains participants se sont demandés s’il y a des retours d’expérience de ce type 

d’aménagement, dans le Val-de-Marne ou ailleurs ? 

 

…Mais cet aménagement recueille également plusieurs critiques  

La séparation mise en place va à l’encontre du partage de l’espace et de l’apaisement des 

vitesses des véhicules. 

En plus de l’effet couloir qu’il induite, la visibilité est réduite et il y a des risque d’accidents entre 

les piétons qui veulent traverser et les usagers sortant du stationnement. D’ailleurs ce type 

d’aménagement ne fonctionne déjà pas sur la partie existante (Maurice Baquet – Esso), où elle est 

empruntée par les deux-roues motorisés. Il serait alors préférable que les véhicules circulent sur la 

chaussée dans les deux sens. 

Les participants se sont également interrogés sur les problèmes de stationnement des véhicules 

au niveau des bateaux (à cheval sur la voie vélo et le trottoir). 
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Des inquiétudes sur la sécurité 

Dans le scénario 3, comme dans le 1, le cheminement des vélos vers Paris dans la circulation 

semble insécurisant, d’autant que les lignes de bus 184, 157 et valouettes foncent pour respecter 

leurs horaires. La question de l’ouverture des portières sur la piste cyclable a aussi été évoquée. 

 

De façon générale, il ne faut pas oublier… 

Les participants ont insisté sur l’importance que les futurs trottoirs doivent permettre le 

croisement de deux fauteuils roulants et ont attiré l’attention sur le mobilier encombrant les 

trottoirs (lampadaires, poubelles, arbres…). En tout cas, les piétons et cyclistes ne doivent pas 

être comme des intrus. Le marquage, la signalétique, les aménagements, … doivent favoriser le 

partage de la voirie. Les marquages au sol sont jugés plus visibles que les panneaux. 

 

Ils ont proposés de mettre tout l’axe à 30 km/h, voire zone de rencontre limitée à 20km/h dans 

l’hyper centre-ville. Cela ne pénalisera pas la circulation des voitures qui ne roulent déjà pas à plus 

de 30km/h sauf pointes de vitesse dangereuses déjà évoquées. A l’inverse, ils sont globalement 

inquiets de la réduction à une file de circulation qui génèrerait un blocage de la circulation. 

 

Les participants se sont interrogés sur la durée de vie de l’aménagement (10, 20, 30 ans ?) et 

quelles places auront le vélo et la voiture à cette échéance. Ils ont imaginé que les voitures 

seraient beaucoup moins nombreuses grâce à des « taxis » collectifs automatique et autonomes. 

Certains participants estiment qu’il faudrait aller au bout de la démarche et oser enlever des 

stationnements pour élargir les trottoirs. Le stationnement en continu prend beaucoup de place et 

l’espace de la voiture représente encore 44% de la largeur de la voie. 

D’autres ont mentionnés l’intérêt de prévoir du stationnement pour les vélos et les motos, 

notamment devant le service culturel, et se sont aussi interrogés sur la possibilité de prévoir du 

stationnement pour les véhicules électriques. 

 

Et d’autres informations utiles au projet… 

Les participants ont mentionné plusieurs informations utiles au projet : ils ont rappelé le passage 

de 3 lignes de bus (57, 184 et valouette), le caractère « tordu » de la rue, l’étroitesse du trottoir sud 

(surtout les jours de ramassage des ordures ménagères), les livraisons au niveau du 25 pour le 

Leader Price, les places handicapées au niveau du 13 et du 17, ainsi que les cheminements des 

enfants allant à l’école Victor Hugo. 

Il est également rappelé la nécessité de protéger les arbres le temps qu’ils poussent. 

Le problème de stationnement double-file en centre-ville est mentionné.  

Un projet immobilier est en cours de finalisation du 59 au 63 avenue Raspail (entre la station Esso 

et le garage Citroën), les travaux débuteront théoriquement en octobre 2018. Il faut peut-être 

attendre pour refaire le tronçon Médiathèque/avenue Jean Jaurès. 
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Rencontre avec les commerçants du centre-ville 

Réunion du 17 mai 2017 

 
A l’occasion de cette rencontre, le Département a présenté le diagnostic et les principaux objectifs 

du projet de requalification de la RD 127 A et B à Gentilly. Les scénarii des deux ateliers, sur 

l’entrée de Ville et sur les aménagements cyclables, ont également été développés. 

Les commerçants ont ensuite pu s’exprimer sur ces différents éléments d’information. 

 

 

 

 

 

Concernant la circulation…  

ils sont favorables à une vitesse limitée à 30 km/h, mais craignent 

que la mise en place de feux tricolores supplémentaires n’engendre 

des encombrements qui dissuadent les usagers de passer par cet 

axe. Ils redoutent également les travaux prévus sur la rue Gabriel Péri au niveau de la future gare 

de la ligne 14. Ils se souviennent que les travaux de couverture de l’autoroute A6 avaient 

engendrés un fort report de trafic et des nuisances quotidiennes, comme la circulation des 

deux-roues motorisés sur les trottoirs. 

 

 

 

Concernant le stationnement …  

Plusieurs sujets ont été évoqués, c’est en effet un sujet 

sensible pour l’attractivité des commerces. A ce sujet, la Ville 

indique que les équipes municipales ont été renforcées et qu’il 

va bientôt être possible d’améliorer la verbalisation du 

stationnement « ventouse ». Sur ce sujet, les commerçants ont évoqué la possibilité de mettre 

en place du stationnement-minute et des horodateurs qui verbalisent automatiquement. Ils se 

sont également demandés s’il serait possible de mettre des places de stationnement pour 

véhicules électriques. 

Ils ont également fait des demandes d’amélioration du stationnement livraison. 

Enfin, il serait utile d’améliorer la signalétique des parkings existants : derrière l’Eglise et sur la rue 

du Val-de-Marne. 

Les commerçants estiment 

qu’il serait préférable de 

mobiliser les moyens sur la 

rue Charles Frérot, plutôt 

que sur l’entrée de Ville, car 

cela leur sera plus 

directement profitable. 

Les cerisiers japonais existants 

sont problématiques, il est 

prévu de les abattre. La 

politique de la Ville de Gentilly 

est de planter un arbre pour 

tout arbre abattu. 
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Et si le bas de la rue Ténine devenait piétonne ? 

Il est proposé de transformer le bas de la rue Ténine en voie piétonne. Cela aurait plusieurs 

avantages : il s’agit d’un itinéraire pour les enfants allant à l’école, les trottoirs existants sont très 

étroits, avec un fort devers et le débouché en priorité à droite sur la rue Charles Frérot est source 

de risque d’accidents.  

Cela constituerait un espace public dans le prolongement de la place où se trouve la pizzeria La 

Fontana. Il pourrait être possible d’y installer une terrasse, et peut-être les problèmes de mise aux 

normes PMR des seuils des commerces. 
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La mise en œuvre pratique des recommandations 

et le retour aux citoyens 

 

 

Et après… 

Désormais cet avis est envoyé aux participants. Il servira de support pour analyser les 

recommandations effectuées et étudier la façon dont elles peuvent être intégrées au projet final 

d’aménagement de l’entrée de ville et des avenues Gallieni été Raspail en tenant compte des 

enjeux, des obligations techniques et des contraintes de gestion. 

Ensuite, le Département du Val-de-Marne et la Ville de Gentilly organiseront une réunion publique 

pour présenter les choix et le projet final décidé et ainsi la façon dont ces recommandations auront 

pu être prises en compte ou les raisons pour lesquelles ne l’auraient pas été. 
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Annexe 1 : Mandat  
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Annexe 2 : les scénarii d’aménagements cyclables 
Scénario 1 : les vélos sont sur chaussée 
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Scénario 2 :Les vélos sont sur le trottoir 
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Scénario 3 : Mixte 

 

 

 


