
Compte Rendu de la réunion de concertation du 21.04.2022

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA RUE PERICOT

 Objet :♦   Présentation du diagnostic, esquisse, échanges et débats avec la population

 Personnes  concernées♦
• Elus

- C.Joussaume – élu projets et travaux 
- P.Tartary – élu quartier ouest

• Services ville 
- C.Perpère – service voirie et grands projets
- B.Lesbats - directeur des services 
techniques

• Habitants et riverains

• Métropole

La réunion s'est déroulée en deux temps :
-  Présentation de l’état des lieux et d’une esquisse d’aménagement 
-  Échanges sur les grands principes d’aménagement de l’esquisse, entre les riverains et les élus

▪ 1) Etat des lieux et enjeux 

Les problèmes de vitesse, d’insécurité des piétons et de gestion des eaux pluviales sont mis en
avant. La rue de Péricot est utilisée comme un shunt afin d’éviter la congestion du trafic au niveau
du giratoire de Picot. La voie de Péricot n’est pas calibrée pour accueillir ce type de trafic d’autant
que pour gagner en temps, les usagers roulent à des vitesses excessives. Le projet doit proposer
des solutions.

L’allée  des  Acacias  est  très  empruntée  par  les  enfants  car  elle  conduit  à  l’entrée  de  l’école
élémentaire  de  la  Garenne.  Cette  allée  possède  un  caractère  piéton  bien  que  des  véhicules
l’empruntent (desserte de plusieurs habitations à l’Est et à l’Ouest). L’intersection de  l’allée des
Acacias  avec  la  rue  de  Péricot  est  dangereuse car  les  enfants,  piétons  et  cycles  traversent  la
chaussée sans visibilité,  sur  un passage piéton non sécurisé.  Ce croisement  doit  être  sécurisé
notamment pour les traversées piétonnes.

Certains parents d’élèves de l’école de la Garenne se stationnent sur la rue de Péricot à l’angle de
l’allée des Acacias afin de déposer les enfants au droit du cheminement piéton menant à l’entrée
de l’école. Le stationnement se fait sur les bas côtés enherbés rendant la situation conflictuelle
notamment avec les riverains au droit de leur portail d’accès.

Plusieurs riverains se plaignent de l’absence de trottoirs accessibles au PMR notamment sur l’allée
des acacias et le long de Péricot (déplacement des enfants, parents avec poussettes ….).

▪ 2) Les principes de projets 

Afin de traiter le problème de shunt, il est proposé d’inverser le sens unique de circulation entre
l’avenue du Général de Gaulle et l’allée des Iris. Suite à échange cette proposition est validée par
l’ensemble des habitants. Dans l’attente du projet définitif le sens de circulation sur cette portion
de voie sera inversé. L’objectif est d’analyser l’évolution du trafic et les changements d’usages sur
la voie.

Il  est  proposé de placer  l’allée  des  Acacias  en  espaces partagé à  20km/h afin d’autoriser  les
piétons  et  les  voitures  des  résidents  à  circuler  à  vitesse  réduite  sur  un  même  espace.  Des
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séquences seront réservées aux piétons et aux cycles sous la forme de voies vertes à l’Est et à
l’Ouest (linéaire sans entrée privées). 
Les riverains valident ce principe ainsi que le traitement paysager des espaces verts. 
Ils se questionnent sur le traitement de la zone entre les murs de clôture et l’espace partagé  :
cheminement piéton PMR pour accéder au portail.
Un riverain  pose la  question  du  stationnement  car  il  stationne  plusieurs  véhicules  devant  son
domicile sur  un espace enherbé. Le BET devra trouver des solutions pour tenter  de maintenir
certains usages sans ouvrir l’allée des Acacias à du stationnement.

Le projet propose de créer des places de stationnement perméables  (gazon – dalles béton) de
façon à répondre au besoin de stationnement des parents d’élèves lors de la dépose le matin et à
l’accueil de visiteurs pour les riverains, le long de la rue Péricot. 
La configuration proposée avec du stationnement en chicane permet également une réduction de
la chaussée de façon à induire un ralentissement.

La question de la gestion des eaux pluviales est abordée notamment concernant la réduction des
zones imperméabilisées lorsque que la création de trottoirs PMR est évoquée.
Une étude hydraulique sera engagée afin de traiter la problématique de rétention d’eau au niveau
du croisement avec l’allée des Acacias mais également pour créer un système de collecte et si
possible d’infiltration des eaux pluviales (étude de perméabilité, dimensionnement d’ouvrage…).
La solution visera à infiltrer les eaux pluviales au maximum, un raccordement au réseau existant ou
à créer sur A.chazeau sera probablement créer pour compléter la solution d’infiltration.

Le  BET  propose  la  création  d’une  zone  de  partage  à  20km/h  sur  l’allée  de  Péricot. Cette
proposition est débattue car il s’agit de faire circuler les piétons sur la chaussée circulée. Certains
riverains sont inquiets notamment pour la sécurité des piétons. Il est rappelé qu’avec l’inversion du
sens  de  circulation  au  droit  de  l’avenue  du  général  de  Gaulle  et  la  création  de  plateaux
ralentisseurs au droit  d’A.Chazeau et de l’allée de Péricot, la vitesse et le niveau de circulation
seront fortement réduits.
Le principe de zone de partage sur cette portion de Péricot est validé par une majorité de riverains
mais l’absence de trottoirs reste questionnant. 
La ville souhaite que la métropole étudie la possibilité de mettre la voie en espace partagé tout en
créant un trottoir sur une rive.

▪ 3) Divers 

L’emplacement réservé de l’habitation à l’angle de la rue de Péricot et de l’allée des Acacias  est
évoqué. L’élu rappelle que cette emplacement réservé a été positionné pour traiter le croisement
de l’allée des Accacias et de Péricot. Le projet proposé avec création d’un plateau ne nécessitant
pas l’emprise totale de l’emplacement réservée, la zone intérieure à la clôture sera probablement
supprimer de l’ER.

La chaussée est configurée à 6,5m alors qu’il n’y a pas de passage de bus. La ville souhaite que la
chaussée soit réduite à 5,5m ou 5m afin de permettre le double sens, tout en incitant à la réduction
de la vitesse.

▪ 4) Suites à donner 

La ville va prendre un arrêté de circulation pour inverser le sens de circulation entre l’avenue du
Général de Gaulle et l’allée des Iris (circulation en sens entrant vers l’allée des Iris) d’ici fin juin
2022.  Une lettre  d’information  riverains  et  une communication  via  des panneaux sera mise en
place. 
Le BET va intégrer les réflexions des riverains recueillis lors de la concertation et proposera une
nouvelle esquisse. Une réunion de concertation pour présenter cette esquisse sera programmée
en octobre 2022.


