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Saint-Médard-en-Jalles - Allée de Vieille ville

Projet de réaménagement



Etat des lieux

• Section avenue du Haillan / rue Paul Rivet (480 ml),

• Voie de desserte locale,

• Quartier pavillonnaire avec équipements de proximité,

• Diversité d’usagers,

• Espaces publics vieillissants et cheminements piétons 
discontinus,

• Absence d’aménagements cyclables,

• Séquence médiane boisée.



Objectifs du projet

• Offrir plus d’emprise, de sécurité et de confort aux modes actifs de 
déplacement,

• Mettre les espaces publics en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR),

• Renforcer les liaisons entre le quartier et son environnement immédiat,

• Apaiser les déplacements automobiles,

• Conforter le système de gestion des eaux pluviales.



Parti d’aménagement

• Double sens de circulation (5,20 m),

• Trottoir côté Est / Voie verte côté Ouest,

• Interruption ponctuelle du trottoir pour préserver la séquence médiane boisée,

• Confortement du réseau d’assainissement pluvial (extension de collecteurs et stockage)

• Enfouissement des réseaux aériens,

• Renouvellement de l’éclairage public.



Parti d’aménagement

• Une voie circulée d’une largeur de 5.20 m,

• Un trottoir côté Est d’une largeur minimum de1.50 m,

• Une voie verte côté Ouest de 3.00 m, séparée de la 
chaussée par des espaces verts de largeur variable.



Parti d’aménagement

• Une voie circulée d’une largeur de 5.20 m,

• Le maintien d’un accotement boisé côté Est,

• Une voie verte côté Ouest de 3.00 m, séparée de la 
chaussée par des espaces verts de largeur variable,

• 2 rétrécissements de chaussée pour ralentir les vitesses.



Parti d’aménagement

• Une voie circulée d’une largeur de 5.20 m,

• Un trottoir côté Est d’une largeur minimum de1.50 m,

• Une voie verte côté Ouest de 3.00 m, séparée de la 
chaussée par des espaces verts de largeur variable,

• Un plateau ralentisseur au carrefour avec les rues 
Langevin et Baker,

• 6 places de stationnement longitudinales.



Planning

• Etude de conception : -> 1er trimestre 2023

• Assainissement : 2ème trimestre 2023 (2 mois)

• Enfouissement des réseaux : été/automne 2023 

• Voirie : fin 2023 (6 mois)




