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En quelques lignes...
Depuis 2011, le Département du Val-de-Marne réaménage la route départementale 7 (RD7), pour optimiser les
circulations et réintroduire plus d’espaces verts. La philosophie de cette requalification est de transformer cette voie
rapide, ancienne route nationale, en un boulevard urbain apaisé et paysager.
Le Département a souhaité consulter les usager·es et riverain·es de la zone pour recueillir les avis et s’assurer que
le projet corresponde bien à leurs attentes. Cette consultation portait spécifiquement sur la première phase de
travaux, devant débuter en 2021, qui s’étend sur 300 mètres de voirie, sur une partie de l’avenue de Stalingrad à
Chevilly-Larue et de l’avenue de Fontainebleau à Thiais.
La consultation s’est déroulée au mois de décembre 2020. Elle était accessible sur le site internet du Département,
via la plateforme de consultation, qui détaillait le projet et recueillait les avis et questions. Un agent de médiation est
également allé à la rencontre des riverain·es et commerçant·es de la zone, et des rencontres avaient été organisées,
en amont, entre les services départementaux et les associations de piétons, de personnes en situation de handicap
et de cyclistes.
Les avis recueillis au cours de cette consultation font ressortir un soutien important quant aux intentions
et à la philosophie du projet. Les échanges ont souligné une grande satisfaction à voir cet axe se transformer. De
même en ce qui concerne la démarche de consultation elle-même. Les contributions ont ensuite essentiellement
porté sur la manière de réaliser ces ambitions et les choix techniques faits et à faire.
Deux éléments doivent toutefois être soulignés pour appréhender la consultation. Premièrement, elle ne concernait
qu’une partie réduite du projet de réaménagement et il en ressort qu’une consultation sur les phases suivantes
est souhaitée. Ensuite, il apparaît que certains types d’usager·ers, pourtant fortement impactés par le projet, tels
que les automobilistes, demeurent très peu audibles dans la consultation, ce qui a naturellement un impact sur le
contenu des échanges et les thématiques abordées.
L’écrasante majorité des contributions traite de la réalisation de la piste cyclable aux abords de la RD7.
Les services du Département ont tout mis en œuvre pour répondre au mieux aux attentes des contributeur•trices.
Certaines propositions n’ont toutefois pu être intégrées au projet. Dans ce cas, les services ont veillé à expliquer au
mieux pourquoi et quels sont les choix ou les contraintes qui ont été déterminants. Certaines propositions ont permis
de faire concrètement évoluer les plans du projet. Enfin, certaines propositions sont aujourd’hui encore à l’étude.
L’ensemble des contributions, questions et propositions est analysé dans la seconde partie de cette synthèse, et
chacune est suivie d’une réponse argumentée des services départementaux. La première partie de la synthèse
revient, quant à elle, sur la consultation en elle-même, ses modalités et les retours des différents publics.
Enfin, deux annexes complètent le document. La première rappelle le contexte et les caractéristiques principales
du projet de réaménagement. La seconde reprend les articles de presse publiés au moment de la consultation.
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Première partie :

La consultation citoyenne
Le réaménagement de la RD7 sud est un projet de grande ampleur, qui va s’étendre sur plusieurs années et qui va
transformer cette zone. Le Conseil départemental a souhaité organiser une consultation pour recueillir les avis et
s’assurer que le projet correspond bien aux attentes des usagères et usagers. Cette consultation était ouverte à tout
le monde (habitant·es du Val-de-Marne, usagères et usagers de la route, associations, etc.).
Le projet concerne 300 mètres de voirie qui s’étendent sur une partie de l’avenue de Fontainebleau à Thiais et de
l’avenue de Stalingrad à Chevilly-Larue. Les travaux doivent commencer au printemps 2021, afin d’accompagner
l’ouverture de nouveaux logements, bureaux et commerces dans la zone dite du “triangle des meuniers”.
Si la consultation ne concerne que la première tranche de travaux, le projet compte trois phases au total, qui s’étendent,
au sud, jusqu’au département de l’Essonne. Ce réaménagement permet d’anticiper une forte augmentation de la
circulation piétonne, notamment suite à l’ouverture de deux nouvelles gares de la ligne 14 du métro et de la Cité
de la Gastronomie. La validation des grands principes d’aménagement proposés sur cette section est importante
puisqu’elle sera reprise pour la suite de l’aménagement, plus au sud.

1. Les modalités de la consultation
La consultation citoyenne a eu lieu en ligne durant 5 semaines, du 1er décembre 2020 au 4 janvier 2021. Un espace
spécifique a été créé à cet effet sur la plateforme de participation du Département1.
Une première partie de cet espace visait à mettre à disposition de tou·tes les informations utiles liées au projet,
mais également des éléments de fond décrivant les intentions de cette requalification, des éléments techniques ou
encore les démarches assumées en termes de sécurité, de circulation ou d’écoconception. Il s’agissait également
d’expliquer pourquoi et comment transformer une voie rapide en un boulevard urbain.
La seconde partie de cet espace participatif en ligne visait à recueillir les avis et questions des usagères et usagers
pour s’assurer que le projet corresponde à leurs attentes et l’adapter en conséquence. Pour ce faire, les équipes du
Conseil départemental ont développé plusieurs thématiques sur lesquelles les participant·es étaient invité.es à réagir
et poser leurs questions 2. Au-delà de ces thématiques, il était également possible de déposer une contribution et
de lancer une discussion libre sur toutes les composantes de ce projet 3.
Afin d’élargir le public touché par cette consultation mais aussi de faciliter la participation, un agent de médiation
était disponible pour recueillir, par téléphone ou par courriel, les questions et contributions de ceux et celles ne
pouvant ou ne souhaitant pas participer directement en ligne. L’agent de médiation a également assuré un lien
direct avec les habitations et les commerces aux alentours pour informer sur le projet, sur la consultation et recueillir
les réactions.

1 http://participer.valdemarne.fr
2 Trois thématiques ont ainsi été développées : Le mobilier urbain, la végétalisation et les circulations douces.
3 Conformément aux règles d’utilisation de la plateforme de participation numérique du Département, les contributions étaient libres, anonymes et mises
en ligne instantanément. Aucune contribution ne respectant pas les règles générales d’utilisation n’a dû faire l’objet d’une modération.
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2. Quelques chiffres de participation
n VIA LA PLATEFORME DE PARTICIPATION NUMÉRIQUE
Les différentes pages de la plateforme de participation numérique consacrées à la requalification de la RD7 sud ont
été consultées un total de 1700 fois.
La page d’accueil de l’espace, détaillant le projet et les modalités de la consultation, a été consultée par 356 utilisateurs
différents.
Un total de 29 contributions a été déposé sur la plateforme. Certaines abordent un sujet unique, d’autres couvrent
plusieurs thématiques, et toutes sont rédigées et argumentées de manière à pouvoir être prises en compte par les
équipes du Conseil départemental.
n VIA DES RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Déplacement du Val-de-Marne (PDVM), le Conseil départemental
développe l’expertise d’usage pour améliorer la conception de ses aménagements, en sollicitant directement l’avis
des usagères et usagers.
Ainsi, le Département associe depuis plusieurs années les associations de cyclistes dans les études des projets
d’aménagements. Lors de réunions annuelles, les services présentent les principaux projets d’aménagement pour
échanger avec les associations sur les principes et les choix d’aménagement proposés. Le Département a également
signé une convention de 3 ans avec le Collectif Vélo Île-de-France, afin que celui-ci l’accompagne dans une meilleure
conception des aménagements cyclables.
Pour le projet de RD7 sud, une réunion de présentation a eu lieu le 5 juin 2020 en visioconférence avec le Collectif
Vélo Île-de-France, les associations Partage Ta Rue, Place au vélo à Saint-Maur et Mieux se Déplacer à Bicyclette
(MDB) Choisy-Thiais.
Les associations de piétons et de personnes à mobilité réduite ont également été consultées, lors d’une réunion
en visioconférence le 26 novembre 2020. Lors de cette réunion, les associations Collectif Place aux piétons, Rue de
l’Avenir, Fédération Française de la Randonnée Val-de-Marne, 60 millions de piétons, Confédération Française pour la
Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes et Ecole de chiens guides d’aveugles de Paris étaient représentées.
n VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
La consultation citoyenne a fait l’objet de 6 publications sur Twitter et 6 publications sur Facebook à partir des
comptes du Conseil départemental.
Sur Twitter, ces publications ont fait l’objet de 6 413 impressions et 220 interactions.
Sur Facebook, ces publications ont touché un total de 7 849 personnes et fait l’objet de 264 interactions.
n VIA LA MÉDIATION SUR SITE
L’agent de médiation a effectué 10 visites sur site, allant à la rencontre des habitant.es et des commerçant.es de la
rue, ainsi que des commerçant.es du centre Belle Épine à proximité. Au-delà des échanges et du travail d’information,
200 dépliants ont été distribués.
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3. Aperçu global des résultats
n SUR LA DÉMARCHE DE CONSULTATION
D’une manière générale, il ressort des contributions une satisfaction vis-à-vis du processus de consultation en
lui-même. Il est souligné l’importance d’adapter ce type de projet de requalification aux besoins et aux expériences
quotidiennes des usagères et usagers.
Toutefois, les participant.es soulignent que les aménagements concernés sont déjà bien avancés et certains
s’interrogent sur les marges de manœuvre disponibles pour les faire évoluer. Surtout, ils remarquent que la consultation
ne concerne qu’un tronçon très réduit du projet global. Pour plusieurs contributeurs, cette consultation vaut donc
surtout pour ce qu’elle peut apporter à l’ensemble du projet de requalification de la RD7 sud, et pas uniquement
à la première phase.
n SUR LE PROJET DE REQUALIFICATION
La démarche de transformation de la RD7 sud d’une voie rapide en un boulevard urbain est largement
soutenue. Plusieurs apprécient la cohérence du projet avec les aménagements déjà réalisés au nord et leur
extension à un plus grand tronçon.
Plusieurs contributions soulignent l’importance du projet au regard de sa complémentarité avec les pôles d’activité
de la zone (l’aéroport d’Orly, le centre commercial Belle-Epine) ainsi qu’avec l’évolution des axes de transports
proches (le Tramway T7, l’extension de la ligne de métro 14, la gare RER Pont-de-Rungis)
n SUR L’IDENTITÉ DES PARTICIPANT.ES
La participation au processus de consultation était libre et anonyme, il n’est donc pas possible d’analyser formellement
le profil des participants. Toutefois, certains d’entre eux se sont clairement identifiés et le contenu des contributions
permet de tirer certaines conclusions.
Les contributions reflètent, de manière équilibrée, le point de vue de différents types de participants : celui d’usagères
et d’usagers qui expriment leurs préférences et expériences individuelles, celui d’associations organisées qui expriment
un avis préalablement délibéré et, enfin, celui d’habitant·es très au fait des enjeux du territoire.
Toutefois, l’analyse des thématiques abordées laisse apparaître une très grande uniformité des opinions exprimées. Les
participant.es semblent être, dans leur immense majorité, utilisateur.trices de pistes cyclables et favorables
au développement des mobilités douces. Certains types d’usagères et d’usagers très impacté·es par le projet
de requalification, tels que les automobilistes, demeurent très peu audibles dans la consultation et il est permis de
penser que leurs priorités ou leur point de vue, s’il s’était exprimé, aurait pu être différent4 .
n SUR LES THÉMATIQUES ABORDÉES
L’écrasante majorité des contributions concerne l’aménagement de la piste cyclable prévu par le projet de
requalification. Les autres contributions, minoritaires, abordent les questions de végétalisation, de mobilier urbain,
de fluidité de la circulation automobile, d’aménagement global de la zone autour de la RD7 ainsi que l’accessibilité
aux transports en commun.

4

Une seule contribution soulève la question de l‘impact du projet sur la fluidité de la circulation automobile et l’accidentologie.
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Deuxième partie :

les thématiques issues des contributions
Au sein des contributions recueillies lors de la consultation, les services du Conseil départemental ont identifié
12 thématiques. Deux tiers de ces thématiques concernent directement la piste cyclable prévue dans le projet de
réaménagement.
Pour chacune des thématiques, cette synthèse propose une reformulation, la plus claire possible, des questions,
interrogations, enjeux soulevés par les contributions. Ensuite, une réponse est proposée par les services départementaux
pour expliquer si le projet peut, ou pas, évoluer dans un sens ou dans un autre à la suite de ces échanges.
Cette synthèse a été mise en ligne sur l’espace participatif. L’objectif est que la discussion puisse éventuellement
continuer et que les contributeurs·ices puissent réagir aux réponses, ou préciser leur pensée si celle-ci n’avait pas
été prise en compte adéquatement.
Pour chaque thématique traitée ci-dessous, quelques exemples de contributions sont affichés. Il n’était pas possible
de toutes les retranscrire, en raison de leur grand nombre mais l’intégralité des contributions reste consultable sur
la plateforme http://participer.valdemarne.fr.

1. Une piste cyclable bidirectionnelle ou deux pistes de chaque côté de la voirie ?
1.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

Les plans proposés prévoient l’implantation d’une piste cyclable bidirectionnelle (à deux voies de circulation distinctes),
d’un seul côté de la route. Cette question est abordée dans quatre contributions qui soulèvent trois thématiques :
• Le choix d’une solution bidirectionnelle par rapport à deux pistes, une de chaque côté de la route
• La continuité de cette piste bidirectionnelle avec les parcours cyclables alentours
• Les parcours de ralliement cyclistes avec les points d’intérêts qui se trouvent du « mauvais côté » de la piste
Les questions de la largeur de la piste et de la gestion des intersections sont également soulevées mais font l’objet
d’une réponse spécifique.
« Comme la piste est d’un seul côté de la RD7, il faut travailler les parcours de ralliement pour les
vélos qui ne sont pas sur le côté naturel (qui vont vers le nord) pour que leur accès à ce «mauvais»
côté soit sécurisé et le plus naturel possible. »
« Je pense que la piste bidirectionnelle est une mauvaise idée : il faut une piste dans un sens du côté
gauche, et une piste dans l’autre sens du côté droit »
1.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

Techniquement, une piste unidirectionnelle est plus simple à concevoir et à réaliser, notamment au niveau des
carrefours. Toutefois, dans le cadre des études pour la requalification de la RD7 sud, il a été décidé d’opter pour une
piste bidirectionnelle positionnée sur le côté ouest de la route (côté Chevilly-Larue). Ce choix s’explique pour deux
raisons : la continuité cyclable avec l’ensemble de la zone d’une part et les caractéristiques propres des deux côtés
de la route d’autre part.
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Au nord du secteur 1, la RD7 est bordée d’une piste cyclable bidirectionnelle sur son côté ouest. Plus au sud, en
allant vers l’Essonne, c’est également une piste cyclable bidirectionnelle qui est aménagée. Le projet actuel assure
donc une continuité avec les équipements existants, essentiellement avec la section nord récemment rénovée.
Sur le secteur en travaux, les abords ouest sont larges de 11m et permettent d’installer un trottoir piéton et une
piste cyclable d’une largeur confortable pour tous les usages. Le gabarit est plus limité du côté est (côte Thiais) et
n’aurait pas permis de tels aménagements.
Enfin, la piste située à l’ouest assure une liaison facilitée avec l’essentiel des points d’intérêts de la zone : l’arrêt du Tram
T7, la future station du métro 14, le marché international de Rungis, la future cité de la gastronomie et le nouveau
quartier des meuniers. Plus au sud, le centre commercial « Belle-Epine » se situe du côté est, l’accès cycle se fera
via un carrefour à feux doté d’un plateau traversant. (Les plateaux traversant sont des portions de voirie surélevées
de quelques centimètres qui assurent une continuité avec le trottoir ainsi qu’un ralentissement de la circulation
automobile. Un passage piéton peut être installé.)
Sur l’ensemble de la voie, les cyclistes souhaitant traverser pour rejoindre le côté est de la route devront mettre pied
à terre et utiliser les passages pour piétons aux carrefours. Ces traversées sont entièrement sécurisées puisqu’il s’agit
de carrefours à feux, équipés d’un terre-plein central de 4m entre les 4 voies de circulation.

2. La largeur de la piste cyclable
2.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

La largeur de la piste cyclable a été un sujet largement abordé à l’occasion des rencontres organisées entre les
services départementaux et les associations cyclistes. Le projet initial prévoyait une piste bidirectionnelle d’une
largeur de 3 mètres. Lors de ces rencontres, les associations de cyclistes ont souligné l’importance d’une piste plus
large, pour des raisons de confort d’utilisation et de sécurité.
Lors de la concertation en ligne, le sujet a été de nouveau abordé dans deux contributions, allant dans le même sens.
« On peut supposer que le trafic vélo ira en augmentant dans les années à venir et pour permettre
une bonne fluidité, ce serait mieux de porter la largeur de la piste bidirectionnelle à 4m. C’est ce qui
permet de doubler et de croiser facilement, surtout si l’on pense que cette piste sera certainement
empruntée par des vélos cargo. »
« La largeur de 3,5m de la piste cyclable est convenable »
2.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

Le projet présenté initialement en juin 2020 aux associations cyclistes prévoyait une piste d’une largeur de 3 mètres.
Suite aux demandes des usagères et usagers, le projet a été modifié pour intégrer une piste de 3,5 mètres de largeur.
Sur le tronçon concerné, l’espace n’était pas suffisant pour élargir la piste jusqu’à la largeur idéalement souhaitée
de 4 mètres. Les projets pour les sections suivantes, au sud de la RD7, prévoient d’ores et déjà une piste cyclable
de 4 mètres de largeur.
Le projet sur le premier tronçon a été modifié entre les rencontres préparatoires et la consultation en ligne et
le Département se réjouit des retours positifs des usagères et usagers envers cette proposition. Ce tronçon de
3,5 mètres fera le lien entre les pistes existantes au nord, d’une largeur de 2 mètres, et les futures nouvelles pistes
au sud, d’une largeur de 4 mètres.
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3. Le revêtement de la piste cyclable
3.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

Trois contributions en ligne abordent la question du revêtement utilisé pour réaliser la piste cyclable. Le projet
prévoit de réaliser celle-ci en béton balayé. Ce choix technique, notamment en comparaison avec le choix d’un
enrobé (béton bitumineux), interroge les usager.es sur plusieurs points :
• Le confort d’utilisation, le souhait d’avoir un revêtement lisse et roulant ;
• La durée de vie et principalement la crainte de voir le revêtement s’abîmer et devenir dangereux pour les
usagères et usagers ;
• La continuité du revêtement au carrefour ;
• La couleur distincte du revêtement ;
• L’impact écologique
La gestion des intersections et la couleur distincte de la piste cyclable sont abordées dans des sections spécifiques
ci-après.
“Ces remarques plaideraient en faveur du choix d’un enrobé pour la piste cyclable. L’enrobé est un
revêtement durable et d’un très grand confort pour les cyclistes. Il permet le contact avec l’enrobé
circulé par les voitures sans bordure de trottoir, sans compter qu’il aurait un meilleur bilan carbone,
il est moins cher à la pose et très facile à entretenir et il peut prendre une grande variété de teintes.”
“le revêtement envisagé pour la piste est le béton balayé, suscite une inquiétude sur la tenue dans le
temps. Le béton étant mis en œuvre par dalles avec des joints de fractionnement, les joints peuvent
s’ouvrir / s’effriter et les dalles bouger les unes par rapport aux autres en fonction des tassements du
terrain, créant d’importantes marches au niveau des joints.”
3.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

Les services du Département pensent que le choix d’un béton balayé répond aux préoccupations des contributeurs,
et notamment en comparaison avec un enrobé.
Sur le confort d’usage, le béton balayé offre une surface aussi rapide et roulante qu’un enrobé. Il est légèrement
plus adhérent et draine mieux les eaux de surface, ce qui offre des avantages et terme de sécurité pour les cyclistes.
Il est prévu que le béton soit coulé sur place, et non posé par plaques, avec des joints de dilatation réguliers
pour absorber les déformations liées aux variations de température. Ces techniques doivent éviter les ressauts et
fractionnements et offrent une tenue dans le temps comparable à un enrobé ou un asphalte. Le franchissement
des fils d’eau seront traités sans ressaut avec une tolérance d’un centimètre.
Enfin, l’impact environnemental du béton carboné est meilleur que celui d’autres solutions similaires, même s’il
s’agit d’une opération d’artificialisation des sols. Le béton balayé a le mérite de ne pas être hydrocarboné comme
l’enrobé, les centrales de fabrication se situent à proximité et les teintes claires choisies vont contribuer à la réduction
des îlots de chaleurs.
Exemple de béton balayé

•9•

Réaménagement de la RD7 à Chevilly-Larue et Thiais

BILAN DE LA CONSULTATION CITOYENNE

Ce revêtement est le même que celui choisi pour la piste bidirectionnelle de la rue de la Sécurité Parisienne à
Chevilly-Larue. Celle-ci débouche directement sur la RD7, ce qui permet une continuité entre les deux pistes, et
offre la possibilité d’aller constater, sur place, le rendu de la future piste.

4. Distinguer la piste cyclable du trottoir piéton
4.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

La question de la cohabitation des usages entre la piste cyclable et le trottoir piéton est le sujet qui a amené le plus
de contributions et de réactions. Onze contributions, soit un tiers de celles déposées en ligne, se consacrent en
tout ou en partie à cette question.
Elles soulignent l’importance de cette question pour deux raisons : la sécurité des usager.es d’une part, et la
praticabilité de la piste cyclable d’autre part.
La sécurité concerne les cyclistes comme les piéton.es. Les premiers sont en danger s’ils s’exposent à des risques
de chute, ou s’ils sont obligés de se déplacer sur la voie automobile parce que la piste cyclable est encombrée. Les
piéton.es sont en danger s’ils partagent un espace avec des cyclistes qui risquent de les heurter.
Durant la rencontre du mois de novembre, les associations piétons et personnes à mobilité réduite ont soulevé
la question de la sécurité, en particulier des aveugles ou mal voyant.es, lors de la traversée de la piste cyclable.
Cette traversée est un préalable nécessaire pour toute traversée piétonne de la RD7. L’association des aveugles et
malvoyant.es demande que les feux tricolores de la RD7 soient mis en lien avec des feux spécifiques vélos sur le
passage piéton de la traversée de la piste cyclable.
Concernant la praticabilité, les contributions sur ce sujet soulignent un point important qui revient sur d’autres
thèmes : si l’usage de la piste cyclable est rendu difficile ou inconfortable, le résultat sera qu’elle ne sera pas utilisée
et que l’objectif de favoriser les mobilités douces ne sera pas atteint. Par exemple, si un cycliste ne peut circuler à
une vitesse suffisamment élevée et constante, s’il se sent en danger ou s’il se voit obligé de mettre pied à terre trop
régulièrement.
Pour répondre à ces préoccupations, les contributions proposent plusieurs pistes qui visent toutes à assurer une
distinction la plus claire possible entre les espaces piétons et les espaces vélos. Cette distinction peut être faite
par des marquages au sol, l’utilisation de la couleur, le choix des revêtements, par des variations de niveau. Pour
plusieurs contributeurs et contributrices, ces éléments seraient insuffisants et une séparation physique, comme
une rangée d’arbres, serait nécessaire.
Enfin, ces questions en amènent une autre : dans le cas d’une séparation à l’aide d’une bordure, cela peut présenter
un risque important si la bordure est trop haute ou trop raide. Une pente d’un rapport de ½ est recommandé par
un contributeur.
« Je suis contre le partage du trottoir entre vélo et piétons. Une voie cyclable si peu matérialisée
n’est pas bien repérée par les piétons et ils vont déambuler sur cet espace sans prêter attention à la
circulation des cyclistes. Un cycliste doit pouvoir aller à sa vitesse de croisière (20km/h) sans avoir à
slalomer entre les piétons... Il faut séparer nettement (bordures et autres marqueurs forts) les voies...
Le mieux est que la voie cyclable soit distincte du trottoir. »
« Nous saluons l’existence, sur les coupes, d’une différence de hauteur entre la piste et le trottoir, à
l’aide d’une bordure chanfreinée, pour séparer les espaces. Il s’agit selon nous de la manière la plus
efficace de marquer les espaces de manière intuitive pour les usagères et usagers, bien plus que
la simple différence de couleur et de revêtement, dont l’expérience nous a montré l’insuffisance.
Nous suggérons un chanfrein de pente de rapport 1/2, suffisamment douce pour ne pas craindre
la chute, et qui permet de s’affranchir de « l’effet paroi », qui conduit les usagères et usagers à rouler
en s’éloignant du bord, réduisant en pratique la largeur cyclable de la piste. »
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4.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

Le Département considère également cet enjeu comme une condition de réussite indispensable au développement
des mobilités douces sur le territoire. Pour y répondre, il a été décidé de faire de la piste cyclable une chaussée à
part entière, distincte et physiquement séparée du trottoir piéton.
La piste cyclable sera séparée du trottoir par un espace végétalisé et sera séparée de la route par des bandes
plantées et les espaces de stationnement. Un espace de plus de 2 m est prévu entre les espaces de stationnement
et la piste cyclable pour permettre à l’automobiliste de sortir de sa voiture ou de vider son coffre en toute sécurité.

Projet de réaménagement de la RD7 sud – Source Urbanica
En plus de cette séparation physique, la piste cyclable sera identifiable à travers plusieurs éléments visuels. Le
revêtement de la piste cyclable sera de nature et de couleur (beige) différentes que le noir de l’asphalte du trottoir.
De plus, la piste cyclable aura un décaissement de 4 cm (elle sera située 4 centimètres plus bas que le trottoir).
Pour que ce décaissement ne présente aucun risque, ni pour la sécurité des cyclistes ni pour les piéton.es et
personnes à mobilité réduite (PMR), la bordure de ce décaissement présentera une inclinaison forte d’un rapport
de 1 sur 3,75 soit 26% (la bordure latérale de la piste fera 15 cm de largeur pour 4 cm de hauteur)5.

La mise en place de feux tricolore pour arrêter les cyclistes avant les passages piétons situés sur la piste cyclable est
encore à l’étude avec les services de la sécurité routière. Le projet a été amendé pour qu’il soit possible de rajouter
ces feux en cours de chantier ou a posteriori.
5

Le CEREMA recommande une inclinaison entre 25% et 50%. https://www.cerema.fr/fr/actualites/8-recommandations-reussir-votre-piste-cyclable
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5. Gestion des intersections et rayons de giration
5.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

Les questions de tracé de la piste, de rayon de giration et de gestion de la circulation vélo aux intersections sont
abordées de manières diverses dans neuf contributions.
Le premier enjeu se situe au niveau du tracé de la piste et des virages : les alertes portent sur l’importance d’éviter
les virages trop serrés et de prévoir une largeur de piste suffisante pour pouvoir aborder ces virages sans devoir
trop ralentir.
Le second enjeu concerne la continuité et le marquage de la piste cyclable au niveau des carrefours sans feu. Il est
suggéré de marquer visuellement, sur la chaussée, la continuité de la piste cyclable afin de signifier la priorité et
d’éviter les ressauts qui peuvent être inconfortables voire dangereux.
« Attention aux rayons de giration, entre pistes comme avec une rue sans piste. Nous préconisons
3 m de rayon pour les mouvements tournants (courbe à 90°), 10 m pour les mouvements droits. »
« J’attire cependant l’attention sur plusieurs points :
- La continuité lors des croisements (visibilité par la couleur, éviter au maximum les ressauts), matérialisant la priorité sur les véhicules tournants,
- L’importance de la matérialisation des croisements avec les piétons et de leur priorité au niveau
des intersections (marquage en amont de la piste cyclable par ex.),
- Eviter les angles droits »
5.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

La question des rayons de giration ne se pose pas dans le cas présent : le tronçon ne présente pas de virage. Il existe
un angle à 90° dans le parcours des cyclistes qui souhaitent faire la jonction entre la piste cyclable longeant la RD7 et
la piste longeant la rue de la Sécurité Parisienne. Ce virage ne peut être élargi, car cela se ferait au détriment de la
largeur du trottoir. De plus, il s’agit d’une zone d’attention mutuelle où se croisent véhicules, piéton.nes et vélo, sur
laquelle chaque usager doit ralentir pour porter attention aux autres modes de circulation.
Concernant la gestion des intersections, le seul carrefour présent sur cette section est celui entre la rue de la Sécurité
Parisienne et la RD7. Une importante circulation est anticipée sur ce carrefour et il sera par conséquent équipé d’un
feu tricolore.
La traversée de ce carrefour à feu se fera, pour les cyclistes comme pour les piéton.nes, via un plateau surélevé. Pour
les cyclistes, une attention particulière sera portée, lors de la réalisation, à l’absence de ressauts inconfortables. Pour
un tel carrefour, une tolérance d’un maximum d’un centimètre est obligatoire lors de la mise en œuvre.
De plus, un marquage au sol permettra de matérialiser la continuité de la piste cyclable.

6. Liaisons et maillage cyclable avec les autres voies
6.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

Cinq contributions soulignent l’importance de la piste cyclable prévue pour rendre accessibles, à vélo, un certain
nombre de points d’intérêts de la zone. Il est également dit que, pour que cette accessibilité soit effective, il importe
de penser les nouvelles installations en lien avec les voies cyclables existantes.
Les contributeurs citent notamment les accès à l’aéroport d’Orly, le centre commercial Belle-Epine, la gare RER
Pont-de-Rungis, ainsi que la continuité du parcours avec les pistes existantes de la rue de la Sécurité parisienne et
de la partie nord de la RD7. Plus globalement, le besoin d’un parcours vélo sécurisé et continu le long de la route
nationale 7, et notamment entre Orly et Athis-Mons, est souligné.
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« Ce projet d’aménagement apportera un changement majeur pour les cyclistes qui, actuellement,
hésitent à emprunter cet axe particulièrement peu favorable aux déplacements à vélo. C’est d’autant
plus important qu’il donne accès à un centre commercial et à des zones d’activités. Son importante
est capitale pour le développement des modes de déplacement actifs. »
« Il est urgent de prolonger cet axe vers le sud au-delà d’Orly, avant tout de créer une liaison entre le
cimetière de Thiais et la gare RER Pont-de-Rungis pour relier Athis-Mons et Paray-Vielle-Poste puis
de prolonger au-delà de l’aéroport en suivant la RD7 , il n’est actuellement pas possible de parcourir
ce trajet à vélo sans se mettre en grand péril ou faire un très gros détour pour être en sécurité .»
6.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

La phase 1 du projet de requalification prévoit bien une continuité des aménagements cyclables. Située sur cette
section à l’ouest de la route, la piste cyclable permettra un accès à la future station MIN-Porte de Thiais de la ligne
14 du métro, ainsi qu’au Tram T7 (Porte de Thiais).
Les phases suivantes de requalification, plus au sud, jusqu’aux portes de l’Essonne, sont en cours d’étude et feront l’objet
d’une consultation. Cependant, on peut d’ores et déjà affirmer qu’une continuité cyclable est bien prévue tout au long
du linéaire de la RD7 et sur l’ancienne avenue de Fontainebleau à Thiais. Elles auront pour vocation à se connecter aux
pistes cyclables en Essonne au sud (accès aéroport d’Orly), ainsi qu’à la gare « Pont de Rungis » via la RD136.

7. Infrastructures annexes pour les vélos
7.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

Deux contributions s’interrogent sur la présence, ou pas, d’infrastructures connexes pour les vélos : des stations de
gonflage et des arceaux de stationnement.
« Enfin j’espère que vous n’oublierez pas de mettre des arceaux vélo le long de ces pistes parce que
c’est très bien de pouvoir se déplacer mais c’est encore mieux de pouvoir stationner. »
« Le long de la piste cyclable penser à positionner quelques stations de gonflage et arceaux de
stationnement »
7.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

De tels équipements n’avaient pas été prévus dans le projet initial. Sur la base de ces contributions, des espaces
spécifiques vont être rajoutés au projet : des arceaux vélos pour stationner, ainsi qu’une station de réparation avec
outillage et gonfleur.
Ces équipements seront installés à hauteur de la zone du triangle des Meuniers, au pied de la résidence étudiante.
Ils seront en lien direct avec la piste cyclable, dans l’un des espaces végétalisés pour ne pas empiéter sur le trottoir.

Exemple de stations de pompage pouvant être mises en place – source abri-plus.com
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8. Présence d’éléments dangereux aux abords de la piste cyclable
8.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

Sur base de leurs expériences, plusieurs personnes ont fait remonter la présence de certains éléments aux abords
de la piste cyclable, qui peuvent s’avérer dangereux pour les cyclistes. Ces éléments sont, notamment les potelets
en milieu de piste, les éléments de mobilier urbain, la proximité des arrêts de bus, les « chicanes artificielles » ainsi
que les branches d’arbres arrivant à hauteur de cycliste.
« Autre remarque sur les pistes vélo proche des arbres : il faut ensuite entretenir les arbres (à Vitry, à
Chevilly, à Fresnes, il m’arrive de devoir baisser la tête sur mon vélo !). »
« s’il y a des niveaux avec arrêts de bus, faire en sorte que les piétons qui attendent le bus ne soient
pas obligés de stationner sur la piste cyclable. »
« sur la coulée verte, les obstacles métalliques à la circulation des vélos sont trop pénalisants, autant les butées métalliques au sol que les barrières pivotantes, que les chicanes trop resserrées. Un
passage possible à 8 - 10 km/h serait raisonnable. »
8.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

Les caractéristiques techniques de la piste cyclable prévue font qu’un certain nombre des dangers cités dans les
contributions seront naturellement absents. Comme il s’agit d’une piste totalement séparée du trottoir, les butées
métalliques ou barrières pivotantes n’ont pas lieu d’être. De même, il n’y aura pas de bancs ou de poubelles à
proximité de la piste.
Aucun arrêt de bus ne se trouve sur le tracé de la piste cyclable. La question ne se pose donc pas pour ce projet,
mais ce sera toutefois le cas pour les phases suivantes plus au sud de la RD7. La remarque mérite d’être notée et
travaillée lors de ces prochaines phases de rénovation.
La question des branches d’arbres pouvant gêner les cyclistes est une réalité sur plusieurs précédents projets,
notamment sur la partie nord de la RD7. Les services ont bien noté cette difficulté et les arbres en question sont
progressivement remplacés. Pour ce projet, les essences d’arbres ont été spécifiquement sélectionnées pour éviter
cette difficulté. Les arbres plantés en alignement sont suffisamment éloignés de la piste, avec un houppier démarrant
à un minimum de 2m20 pour ne pas gêner les cyclistes ni les piétons. Les arbres en cépée (plusieurs troncs partant
d’une même souche) présents ponctuellement dans les bandes plantées sont prévus pour avoir des branches qui
ne s’étalent pas et sont plantés proches du trottoir pour ne pas gêner les cyclistes.
Enfin, la dernière question est celle de potelets posés au milieu des deux bandes de circulation cyclables. L’utilité
de ces potelets, présents aux abords des « accès charretiers » qui créent un accès véhicule entre la voirie et les
bâtiments de l’autre côté du trottoir, est d’empêcher le stationnement gênant. Sans la présence de potelets, il est
possible pour les voitures de stationner directement sur le trottoir ou la piste cyclable. A la suite de la consultation,
les services proposent de ne pas installer de potelets en première intention, contrairement à ce qui était prévu.
Une évaluation sera faite après quelques mois d’utilisation pour décider si leur installation est nécessaire ou si leur
absence est satisfaisante.

9. Le projet de végétalisation
9.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

Une place importante avait été réservée, sur la plateforme de participation numérique, à la présentation des
projets en termes de végétalisation. Une seule contribution a été faite en réaction à cette présentation. Au-delà
de la réaction, très positive, cette contribution pose la question de l’entretien et du « contrôle » de ces espaces
végétalisés : doivent-ils être tondus ou, au contraire, laissés libres de se développer ?
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« J’ai une réflexion d’ordre général, je trouve ça dommage que tous les espaces verts soient généralement tondus. Pourquoi ne pas laisser plus d’endroits pousser naturellement ? Ça aide à développer
la biodiversité. Je sais que beaucoup de gens se plaignent dès qu’un brin d’herbe dépasse mais il
est temps de changer de mentalité. Les herbes folles sont aussi très belles et la biodiversité doit être
une priorité aujourd’hui, plus que l’esthétique. »
9.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

La composition des bandes plantées varie selon leur situation. Celles qui bordent la voirie sont constituées de noues,
d’arbustes et graminées, et de vivaces aux pieds des arbres d’alignement de grande taille, implantés tous les 13 m.
Les bandes plantées le long des voies douces sont des lanières végétalisées constituées d’un mélange de graminées
et de vivaces, ponctuées de quelques arbustes et d’arbres en cépée.
D’autres zones d’espaces verts sont constituées simplement de couvre-sols ou d’engazonnement. Les espaces
engazonnés sont très minoritaires aux côtés des espaces plantés de graminées et de vivaces.

10. Le mobilier urbain
10.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

La présentation du mobilier urbain prévu dans le projet de réaménagement a fait l’objet d’un commentaire unique,
portant sur le manque de couleur vive pour le mobilier choisi.
« Bravo pour la stratégie bas carbone, pour les productions locales, mais pourquoi du gris, du gris
et toujours du gris ? C’est triste.»
10.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

La teinte du mobilier urbain répond à un souci d’homogénéité sur l’ensemble des équipements de la zone, y
compris le mobilier d’éclairage. Le code couleur gris, sobre et discret, est dans la continuité des aménagements
déjà existants sur la RD7.
Le choix d’une couleur plus vive peut se faire ponctuellement, dans le cadre de projets propres à une seule commune,
mais il est compliqué à mettre en œuvre sur un projet qui couvre un aussi large territoire.

11. Impact sur la circulation automobile
11.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

Une contribution pose une question précise sur l’impact du projet en termes de circulation automobile et
d’accidentologie, et plus spécifiquement sur l’aménagement du carrefour entre la RD7 et la rue de la Sécurité
Parisienne. La réponse ci-dessous avait déjà été publiée en ligne.
« Est-ce que l’impact de ce carrefour avec feux sur la circulation des voitures sur la RD7 a été étudié ?
Si oui, quel est le résultat de cette étude en termes de fluidité de la circulation et d’accidentologie ? »
11.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

L’impact de la création de ce nouveau carrefour à feux a bien été étudié. Son objectif est triple : sécuriser et faciliter
les mouvements de véhicules, protéger les cyclistes et les piéton.nes et réguler le trafic.
Aujourd’hui, certains mouvements de véhicules sont impossibles, notamment le fait de tourner à gauche vers la
rue de la Sécurité Parisienne lorsque l’on vient du sud de la RD7. Le carrefour à feu permettra d’accéder et de sortir
du nouveau quartier des Meuniers de manière sécurisée, sans conflit avec les véhicules empruntant la RD7.
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Les feux permettront également aux cyclistes et piéton.nes de traverser les différentes voies en toute sécurité.
Enfin, pour ce qui concerne la circulation, les études montrent que la situation restera sensiblement la même
qu’actuellement. L’objectif annoncé est de transformer un axe qui, aujourd’hui, est une voie rapide en boulevard
urbain, avec une circulation apaisée et des vitesses diminuées. Le phasage des feux a été étudié pour équilibrer la
circulation venant des différentes voies et favoriser cette fluidité.

12. Intégration du projet dans l’ensemble de la zone
12.1. LES SUJETS SOULEVÉS PAR LES CONTRIBUTIONS

Les dernières contributions concernent plusieurs sujets connexes qui ne dépendent pas directement de la rénovation
de la RD7, mais qui ont un impact sur l’avenir global de la zone :
• L’accessibilité des futurs arrêts de bus
• La raison du découpage des travaux en plusieurs phases, qui multiplient les nuisances pour les usager·es
• Le type de commerces prévu dans la nouvelle zone du triangle des meuniers.
« Aussi j’espère que ce réaménagement permettra de rendre les arrêts de bus accessibles. »
“”le projet me semble bien équilibré et adapté au site ; on peut juste regretter ce découpage en de
multiples phases de travaux qui ont pour conséquence de multiplier les travaux et donc les nuisances ;
mais j’imagine que les contraintes budgétaires sont à prendre en compte.”
« Dans les différents articles sur le réaménagement de la zone «Triangle des Meuniers» il est indiqué qu’il y aura des commerces de proximité. Or, il n’est jamais indiqué lesquels ou les types, ni les
emplacements. Il serait intéressant pour les personnes habitant le quartier d’avoir une idée plus
précise des intentions de la mairie et de l’urbanisme à ce sujet. »
12.2. LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT

Le tronçon en consultation ne comprend pas d’arrêt de bus. L’arrêt « Le cor de chasse – La belle épine » se trouve
à l’extrémité sud du tronçon et sera concerné par la prochaine phase de travaux. L’ensemble des arrêts du bus sur
les voiries qui font l’objet de rénovation sont automatiquement mis aux normes d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. Ce sera le cas lors des futurs travaux du sud de la RD7, comme ce fut le cas des aménagements
terminés sur la partie nord.
Le phasage du projet implique effectivement une multiplication des nuisances provoquées par les travaux. Il n’est
malheureusement pas possible de réaliser l’ensemble d’une seule traite. Le projet de requalification global de la
RD7 est un projet conséquent qui nécessite effectivement des recherches de financements multiples et un étalement
des réalisations dans le temps. De plus, certains secteurs nécessitent des études spécifiques qui prennent du temps.
Le calendrier de certaines sections est également adapté pour s’accorder avec d’autres travaux : par exemple avec
la mise en service de la gare MIN-Porte de Thiais, ou avec l’ouverture de la zone du triangle des Meuniers.
Concernant les activités qui vont s’installer prochainement dans la zone du triangle des Meuniers, 1000m2 de
commerces sont prévus mais n’ont pas encore été attribués. Au-delà des activités commerciales et des logements,
certains équipements sont déjà connus : à l’ouest de la zone, qui borde l’avenue de la République, un lot a été
attribué à la Fondation Vallée, un hôpital de jour pour enfants atteints de troubles autistiques. A l’est, une résidence
étudiante ouvrira ses portes en septembre 2021.
Plus au nord, une autre zone d’activité commerciale a vu une grande partie de ses lots attribués. Il s’agit de la zone
Anatole France, située au nord de l’avenue de la République. Les lots ont été attribués à une banque, un supermarché,
une brasserie, un tabac-presse, un salon de coiffure, une boulangerie, un traiteur, une mutuelle et un pressing.
A l’est de la voirie, côté Thiais, une nouvelle construction est prévue à proximité de la pharmacie. Elle comportera
un local commercial en rez-de-chaussée dont la nature n’est pas encore connue.
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ANNEXE 1 : contexte et caractéristiques

principales du projet de requalification
Rappel du contexte : le projet de requalification de la RD7 sud
UNE REQUALIFICATION EN PLUSIEURS PHASES

Entreprise dès 2011, la requalification de la RD7 s’étend du nord au sud du Val-de-Marne, de Paris jusqu’à ParayVieille-Poste, en Essonne.
Ces dernières années, la densification des zones d’habitation, de commerce et des lignes de transport a fait évoluer
les usages et engendré une plus grande fréquentation piétonne et cycliste.
« L’ancienne RN7, principalement dédiée à la voiture, n’est plus adaptée et provoque des coupures
urbaines. »
Le Département du Val-de-Marne, engagé sur la promotion des circulations douces, réaménage progressivement
cet axe pour optimiser les circulations et réintroduire plus d’espaces verts. La partie nord a été achevée en 2019.
C’est aujourd’hui la partie sud qui est à l’étude, traversant les villes de Thiais, Chevilly-Larue, Orly, Rungis et ParayVieille-Poste.
Le projet est piloté par le Département du Val-de-Marne, en concertation avec les communes concernées et les
acteurs locaux. L’achèvement des travaux de la partie sud, organisés en 3 phases, est prévu à l’horizon 2024.
Calendrier global du projet :
• Entre 2011 et 2019 : Réaménagement de la partie nord de la RD7
• 2019-2020 : Etudes préparatoires pour l’aménagement de la partie sud de la RD7
• 2021 – 2022 : Réalisation de la phase 1 des travaux
• Horizon 2024 : Fin prévisionnelle des 3 phases de requalification de la RD7 sud (jusqu’à Orly)
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Une première phase à Chevilly-Larue et Thiais en 2021 et 2022
La première phase concerne 300 mètres de voirie, sur les 2300 mètres du réaménagement global. Elle s’étend sur
une partie de l’avenue Stalingrad à Chevilly-Larue et de l’avenue de Fontainebleau à Thiais. Le quartier est en pleine
mutation avec la construction de nouveaux logements, bureaux et commerces, dans la zone dite du « triangle des
Meuniers ». De plus, l’arrivée prochaine d’une nouvelle gare de Métro (M14) et l’ouverture de la Cité de la gastronomie,
vont augmenter la fréquentation piétonne. Avec la proximité du marché international de Rungis, la bonne gestion
des flux de circulation est primordiale pour garantir la sécurité de chacun et chacune. En transformant la voie
rapide actuelle en boulevard urbain apaisé, le Département adapte cet axe aux nouveaux usages et notamment à
l’augmentation des circulations piétonnes et cyclistes.

Les travaux ont pour objectif de favoriser les liaisons transversales Est-Ouest et de désenclaver les espaces. Dans la
continuité de ce qui a été réalisé plus au nord de cet axe, cet aménagement assure un rôle de liaison et de mise en
cohérence d’un territoire aujourd’hui hétérogène et fracturé.
Les travaux sont prévus au 2e trimestre 2021, pour une durée prévisionnelle de 1 an.
Le coût des travaux de la RD7 pour la phase 1 est estimé à 3 080 000 € TTC. Ces travaux sont financés par le Conseil
départemental du Val-de-Marne (70%) et la région Ile-de-France (30%).
La première phase de la requalification de la RD7 sud se caractérise par trois éléments majeurs qui structurent
l’ensemble du projet :
• Le réaménagement des circulations : trottoirs agrandis et végétalisés, pistes cyclables et voiries.
• La transformation du carrefour de la rue de la Sécurité Parisienne – RD208
• La promotion d’une démarche d’écoconception
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Le réaménagement des circulations
Actuellement, la RD7 est un axe structurant composé de 2x2 voies larges, de voies d’insertion et d’un terre-plein
central. C’est une « route à grande circulation »6 avec une vitesse limitée à 50km/h sur cette section. Les trottoirs
étroits ne permettent pas un cheminement piéton satisfaisant et aucun aménagement n’existe pour les cycles.
TRANSFORMER LA VOIE RAPIDE EN UN BOULEVARD URBAIN

La transformation de l’axe en boulevard urbain apaisé permettra de concilier tous les usages et de créer des
aménagements qualitatifs et paysagers grâce à :
• La réduction du nombre de voies et de leurs largeurs, la création d’un nouveau carrefour à feux, et la suppression
du terre-plein central. La voirie sera caractérisée par 2 files de circulation dans chaque sens. La largeur de la
route (6.50m pour chaque sens de circulation) sera adaptée à la présence d’une activité logistique importante
(présence quotidienne de poids-lourds sur cet axe).
• Des trottoirs élargis et la création d’une piste cyclable. Les trottoirs seront d’une largeur minimale de 2m50. La
piste cyclable bidirectionnelle créée sur le trottoir côté Chevilly-Larue sera d’une largeur minimum de 3m50.
• De larges bandes plantées, comprenant des arbres d’alignement de chaque côté de la voirie et un apport
d’espaces verts sur les trottoirs entre la chaussée et les circulations douces.
La nouvelle organisation de la circulation permettra de créer un espace dédié à chaque usagère et chaque usager.
UNE IDENTITÉ D’AMÉNAGEMENT

L’ensemble de la future RD7 sera caractérisée par un aménagement uniforme : une largeur de 23m dans laquelle
seront comprises les voiries 2x2 voies, les TAG (tourne à gauche), les îlots refuges, des passages piétons, les places
de stationnement, et les bandes plantées paysagères. C’est ce que l’on appelle « le faisceau constant »

Illustration « faisceau constant, croquis d’aménagement paysager » (Source : Urbanica)
Ce faisceau constant présente de multiples intérêts :
• Absorber les variations de la voirie sans perturber les liaisons douces (piétons et cycles)
• Créer un cadre visuel clair d’un espace urbain pour les usagères et usagers
• Permettre une lecture facile et harmonieuse de l’axe
• Donner un rôle structurant au végétal
6

Route à Grande Circulation : La loi du 13 août 2004 « libertés et responsabilités locales » présente dans son article 22 la définition des Routes à Grandes Circulation (RGC) :
« Les RGC, quelles que soit leur appartenance domaniale, sont des routes qui permettent d’assurer la continuité d’itinéraires
principaux, et notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de circulation.
La liste des RGC est fixée par décret (Article L110-3 du code de la route) après avis des collectivités et des groupements propriétaires de voies.
Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées RGC communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en
œuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes les mesures susceptibles de les rendre impropres à leur destination. »
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DES ABORDS PARTAGÉS

La modification des conditions de circulation (feux tricolores, traversées piétonnes, baisse de la vitesse), régulera
mieux le flux de circulation.
Les aménagements du nouveau quartier du Triangle des Meuniers permettront d’avoir plus de commerces sur
le secteur. Le réaménagement de la RD7 sud prévoit donc également la création de places de stationnement
automobile, vélo et de livraison à proximité de l’axe.
Les places de stationnement automobiles fonctionnent par deux et proposent un espacement de 11 mètres pour
le confort des usagères et usagers. Chaque espace est entouré par deux arbres pour végétaliser le paysage.

« Croquis des places de stationnement » (source : Urbanica)
L’espacement régulier de 13 mètres prévu entre chaque arbre permettant de garder une continuité visuelle, accueillera
alternativement du stationnement ou des espaces plantés ayant pour fonction l’infiltration des eaux pluviales.

La transformation du carrefour de la rue de la Sécurité Parisienne
La création d’un carrefour à feux au niveau de la rue de la Sécurité Parisienne permettra aux usagères et aux usagères
et usagers de se déplacer de façon bien organisée, là où ils le souhaitent : depuis la rue de la Sécurité ParisienneRD208 vers le boulevard de la RD7 vers le nord et le sud et inversement.
Le carrefour sera aménagé pour permettre la sortie des pompiers en toute sécurité depuis la caserne.
Afin de sécuriser la circulation des piétonnes et piétons, trois traversées piétonnes seront créées. Des feux tricolores
seront mis en place sur le carrefour de la rue de la Sécurité Parisienne pour apaiser la circulation sur le boulevard.
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La promotion d’une démarche d’écoconception
L’écoconception consiste à intégrer la notion de protection de l’environnement lors de la conception d’un projet.
L’idée est de maintenir un niveau de qualité optimal tout en limitant les impacts négatifs sur l’environnement.
Des actions d’écoconception seront réalisées à toutes les étapes du projet :
• La réduction du volume de déchets à la source se traduit notamment par la réduction de l’emballage des
matériaux auprès des fournisseurs et l’utilisation de matériaux recyclés pour les aménagements paysagers.
• Le choix de matériaux de proximité étant un bon moyen de réduire les gaz à effet de serre dus aux transports,
des productions locales seront privilégiées. De même, le recyclage des produits et leur réutilisation est un axe
central du projet.
• Pour réduire les consommations d’énergie, un éclairage par LED avec capteur sera mis en place pour adapter
la luminosité. Ce dernier valorisera l’architecture et les espaces urbains et permettra en outre de préserver le
ciel nocturne, à l’aide de variateur d’intensité et de lanternes exclusivement orientées vers le sol. L’éclairage
mis en place respectera les exigences de l’arrêté sur la pollution lumineuse du 27 décembre 2018.
• Les aménagements s’appuieront sur des revêtements durables et qualitatifs qui ne nécessiteront que très
peu d’entretien (la pierre notamment, matériau durable et écologique car ne demandant pas de reprises
fréquentes). Le recours aux matériaux intégrant des éléments recyclés sera privilégié.
• La réduction des îlots de chaleur sera favorisée par l’utilisation de revêtements et matériaux clairs et par la
végétalisation des espaces. Les matériaux clairs et plutôt lisses sont utilisés car ils stockent peu de chaleur,
contrairement aux revêtements foncés, qui ont une forte inertie, si bien qu’ils diffusent la nuit la chaleur
accumulée pendant la journée.
• Des pavés enherbés seront installés le long des voies de circulation douce. Ils permettront aux eaux pluviales
de s’infiltrer dans le sol et de recharger les nappes phréatiques. Les pavés seront issus du recyclage afin de
s’inscrire dans une démarche écoresponsable.
Un certain nombre d’éléments techniques, de plans et de descriptifs ont été mis en ligne au lancement de la
consultation, afin d’aider chacun·e à appréhender le projet, et notamment la manière dont se matérialisent les sujets
abordés ci-dessus. L’ensemble de ces éléments est toujours consultable sur le site https://participer.valdemarne.fr/
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ANNEXE 2 : revue de presse
jeudi 3 décembre 2020 13:30
659 mots 3 min

: 94.CITOYENS.COM

Transformation de la RD 7 à Chevilly et Thiais: consultation citoyenne et
affrontement politique
Tout au long du mois de décembre, le Conseil départemental du Val-deMarne organise une consultation citoyenne pour transformer l'axe routier de la RD7 en boulevard urbain sur les communes de Chevilly-Larue
et de Thiais. A quelques mois des élections, cette consultation agace les
élus thiaisiens qui dénoncent des annonces électoralistes non concertées.
Héritage encombrant d'une époque révolue du tout-voiture, la RD 7 (ex RN7)
est une coupure urbaine qui freine le développement du quartier de la porte de
Thiais, desservi par une gare du Grand Paris Express et la Cité de la gastronomie.
Depuis quelques années, le Conseil départemental du Val-de-Marne travaille
donc en partenariat avec les villes des Chevilly-Larue, de Thiais, le Conseil départemental de l'Essonne, la foncière Klépierre propriétaire de Belle Epine, Aéroports de Paris ou encore la Semmaris, société qui exploite le MIN de Rungis,
pour transformer cette large 2×2 voies en boulevard urbain. Une ligne budgétaire a été votée en 2020 pour lancer ce grand chantier et le département vient
d'annoncer la réalisation pour le second trimestre 2021.
En quoi va consister le projet ? Le département souhaite s'attaquer en priorité
à un tronçon de 300 mètres de voirie, sur les 2300 mètres du réaménagement
global entre une partie de l'avenue Stalingrad à Chevilly-Larue et de l'avenue
de Fontainebleau à Thiais. Ce chantier chiffré à près de 3 millions d'euros financé à 70% par le département et à 30% par la région devrait durer un an.
Le projet vise à réduire le nombre de voies routières, leur largeur, la création
d'un nouveau carrefour à feux et la suppression du terre-plein central. Les
trottoirs seront élargis et une piste cyclable va être créée. Enfin, des bandes
arborées seront plantées sur le trottoir.
Les participants peuvent déposer leurs remarques et questions jusqu'au 31 décembre sur la plateforme en ligne du conseil départemental du Val-de-Marne,
où le projet est détaillé.
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entre une partie de l'avenue Stalingrad à Chevilly-Larue et de l'avenue
de Fontainebleau à Thiais. Ce chantier chiffré à près de 3 millions d'euros financé à 70% par le département et à 30% par la région devrait durer un an.
Le projet vise à réduire le nombre de voies routières, leur largeur, la création
d'un nouveau carrefour à feux et la suppression du terre-plein central. Les
trottoirs seront élargis et une piste cyclable va être créée. Enfin, des bandes
arborées seront plantées sur le trottoir.
Les participants peuvent déposer leurs remarques et questions jusqu'au 31 décembre sur la plateforme en ligne du conseil départemental du Val-de-Marne,
où le projet est détaillé.
Le maire et le conseiller départemental de Thiais dénoncent un manque de
concertation et des annonces électoralistes
“Il y a quasiment un an, le Conseil départemental a réuni l'ensemble des acteurs pour leur présenter un projet d'aménagement et leur annoncer l'absence
des financements nécessaires pour lancer les travaux. Depuis, aucune nouvelle, jusqu'au conseil départemental du 23 novembre où ce projet apparaissait dans le Débat d'Orientation Budgétaire comme prévu pour 2021, au grand
étonnement des élus de proximité totalement oubliés”, regrettent le maire et
le conseiller départemental LR de Thiais, Richard Dell'Agnolla et Nicolas Tryzna, dans un communiqué.
«Nous n'avons pas de désaccord sur le fond et sommes convaincus de son intérêt mais nous déplorons que ce soit utilisé comme outil de campagne. Lors de
la dernière séance plénière, il y a deux semaines, je m'étais étonné d'apprendre
via le rapport d'orientation budgétaire que les travaux allaient commencer en
2021 et j'avais demandé des détails. Deux semaines plus tard, je constate que
le département a lancé la consultation sans même nous prévenir. Ce n'est pas
correct. Par ailleurs, il s'agit d'une phase de consultation a minima puisque le
budget et les orientations ont déjà été décidées» , confie Nicolas Tryzna.
Les deux élus dénoncent une consultation “bâclée” et “de pur affichage politique” avec un projet “totalement bouclé” , citant l'estimation déjà précise de
3 080 000 euros. “L'axe majeur de l'Ouest du Val-de-Marne mérite mieux que
ces manœuvres d'affichage électoral”, lâchent les élus thiaisiens.
Au cabinet de la présidence du Conseil départemental, la réaction des élus
thiaisiens étonne. «Ce sont eux qui se livrent à une interprétation politicienne
de cette initiative. Nous avons eu plusieurs comités de pilotage avec les services de la mairie de Thiais ces derniers mois. Nous ne leur avons rien caché».
Abonnez-vous pour pouvoir télécharger l'article au format PDF. Déjà abonné ?
Cliquez ici.

• 23 •

1

Réaménagement de la RD7 à Chevilly-Larue et Thiais

BILAN DE LA CONSULTATION CITOYENNE

• 24 •

Réaménagement de la RD7 à Chevilly-Larue et Thiais

BILAN DE LA CONSULTATION CITOYENNE

mercredi 2 décembre 2020 19:36
821 mots 3 min

VAL-DE-MARNE

Thiais : polémique sur le réaménagement de la RD7
Richard Dell’ Agnola (LR) maire de Thiais et Nicolas Tryzna (LR)
conseiller départemental évoquent une décision prise « sans lien avec les
élus locaux ». Au département, on fait valoir l’organisation « de dizaines
de comités de pilotage ».
Entre le gris du ciel et celui du bitume, le message inscrit sur les panneaux
jaunes saute aux yeux lorsqu'on emprunte la route départementale à Thiais
: « Réaménagement de la RD7 : exprimez-vous du 1er au 31 décembre ». Il
émane du département du Val-de-Marne qui a lancé mardi une « consultation
citoyenne » au sujet de la première phase de ce réaménagement : 300 m qui
s'étendent sur une partie de l'avenue Stalingrad à Chevilly-Larue et de l'avenue de Fontainebleau à Thiais, sur un total de 2 300 m. Pour « poser des questions, échanger avec d'autres personnes, faire évoluer le projet ».
Affichage qui a dès ce mercredi poussé le maire (LR) de Thiais Richard Dell'
Agnola et le conseiller départemental (LR) du canton de Thiais - Chevilly-Larue - Rungis Nicolas Tryzna à dénoncer des « annonces électoralistes de la
majorité départementale », à quelques mois des élections départementales, en
suspens pour l'instant. Critiquant d'une seule voix une décision « aussi importante », prise « en catimini, sans lien avec les élus locaux, alors qu'il s'agit de
l'axe majeur de l'ouest val-de-marnais ».
Une requalification entreprise il y a dix ans
L'an dernier, le département avait finalisé le chantier des rampes de la RD7 à
Villejuif achevant par là le réaménagement de la RD7 nord. Cinq millions d'euros pour sécuriser trois traversées piétonnes, créer dix ralentisseurs, mettre
aux normes d'accessibilité deux arrêts de bus, planter des arbres. À ChevillyLarue et Thiais, les travaux à venir ambitionnent « de transformer cette voie
rapide en boulevard urbain apaisé, pour l'adapter à l'évolution du quartier ».
Des immeubles d'habitation y sont construits en ce moment même. Ces travaux de réaménagement sont prévus au deuxième trimestre 2021, pour une
durée estimée à un an.
« Les habitants de Thiais et Chevilly-Larue attendent avec impatience les futurs travaux de la RD7, axe majeur de l'ouest du Val-de-Marne, annoncés depuis 7 ans », expliquent Richard Dell' Agnola et Nicolas Tryzna. Il s'agit, expliquent-ils, « de transformer la route des vacances en un boulevard urbain,
prêt à accueillir les futurs grands projets du secteur : la scène digitale et le pôle
de réalité virtuelle de Thiais, la Cité de la Gastronomie, deux gares du Métro
14… ».
« Il y a quasiment un an, le conseil départemental a réuni l'ensemble des acteurs pour leur présenter un projet d'aménagement et leur annoncer l'absence
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immeubles d'habitation y sont construits en ce moment même. Ces travaux de réaménagement sont prévus au deuxième trimestre 2021, pour une
durée estimée à un an.

« Les habitants de Thiais et Chevilly-Larue attendent avec impatience les futurs travaux de la RD7, axe majeur de l'ouest du Val-de-Marne, annoncés depuis 7 ans », expliquent Richard Dell' Agnola et Nicolas Tryzna. Il s'agit, expliquent-ils, « de transformer la route des vacances en un boulevard urbain,
prêt à accueillir les futurs grands projets du secteur : la scène digitale et le pôle
de réalité virtuelle de Thiais, la Cité de la Gastronomie, deux gares du Métro
14… ».
« Il y a quasiment un an, le conseil départemental a réuni l'ensemble des acteurs pour leur présenter un projet d'aménagement et leur annoncer l'absence
des financements nécessaires pour lancer les travaux, écrivent-ils. Depuis, aucune nouvelle, jusqu'au conseil départemental du 23 novembre où ce projet
apparaissait dans le débat d'orientation budgétaire comme prévu pour 2021 ».
Ils demandent au département « la reprise immédiate d'une concertation avec
l'ensemble des villes concernées », dénoncent une « consultation bâclée qui ne
durera même pas un mois ».
« C'est de l'agitation »
« C'est de l'agitation, et sans doute de la fébrilité à l'approche d'un scrutin électoral qui est un moment où on découvre la lune », tacle le vice-président du
conseil départemental en charge des transports Pierre Garzon (PCF). Il évoque
« des centaines voire des milliers d'heures de travail et de concertation avec
les villes et les partenaires » sur ce projet. « Il y a eu des réunions dès 2015 au
début de mon mandat, explique-t-il, avec des dizaines de comité de pilotage et
des réunions très complexes puisqu'elles impliquent de nombreux partenaires
: la Semmaris, Klépierre pour Belle Epine, ADP, la Société du Grand Paris… ».
« La pandémie a fait déborder tous les calendriers », rappelle Pierre Garzon
pour qui un délai d'un mois pour mener une consultation est un temps « normal ». « C'est la première fois que nous menons une consultation dans une
zone qui n'est pas habitée, note-t-il, puisque les usagers sont les salariés du
MIN, de Belle Epine, les habitants de l'Essonne qui viennent dans le Val-deMarne… Si l'enjeu était électoral comme cela est dit nous ne ferions pas ça
dans une zone non habitée ».
Contactée, la maire (PCF) de Chevilly-Larue Stéphanie Daumin, autre ville
concernée par cette première phase, indique avoir « toujours été conviée aux
comités de pilotage ». « Cela fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet et
nous avons demandé au département de pouvoir mener cette requalification le
plus rapidement possible, explique-t-elle. Je me réjouis du fait que ça avance,
dans la continuité de ce qui est évoqué depuis cinq ans ». L'achèvement des
travaux de la partie sud, organisés en trois phases, est prévu à l'horizon 2024.
Le coût des travaux pour la première phase est estimé à 3,8 millions d'euros,
financés à 70 % par le département, 30 % pour la région Ile-de-France.
La première phase du réaménagement de la RD7 concerne 300 m de voirie
sur un total de 2 300 m. Elle s’étend sur une partie de l’avenue Stalingrad à
Chevilly-Larue et de l’avenue de Fontainebleau à Thiais, ici en photo.
La première phase du réaménagement de la RD7 concerne 300 m de voirie sur un total de 2 300 m. Elle s’étend sur une partie de l’avenue Stalingrad à Chevilly-Larue et
de l’avenue de Fontainebleau à Thiais, ici en photo.

La première phase du réaménagement de la RD7 concerne 300 m de voirie sur
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de la partie sud, organisés en trois phases, est prévu à l'horizon 2024.
Le coût des travaux pour la première phase est estimé à 3,8 millions d'euros,
financés à 70 % par le département, 30 % pour la région Ile-de-France.
La première phase du réaménagement de la RD7 concerne 300 m de voirie
sur un total de 2 300 m. Elle s’étend sur une partie de l’avenue Stalingrad à
Chevilly-Larue et de l’avenue de Fontainebleau à Thiais, ici en photo.
La première phase du réaménagement de la RD7 concerne 300 m de voirie sur un total de 2 300 m. Elle s’étend sur une partie de l’avenue Stalingrad à Chevilly-Larue et
de l’avenue de Fontainebleau à Thiais, ici en photo.
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Nous espérons avoir répondu à vos questions.
Merci à celles et ceux qui ont participé à cette consultation
et ont permis d’enrichir le projet.
Vous pouvez suivre l’avancement de la requalification de la RD7 sud
via notre site internet valdemarne.fr et
sur nos réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube).

