une nouvelle traversée
de Vitry-le-François

Faire de Vitry une ville
plus verte, plus douce, plus ouverte
sur la nature et plus résiliente
face aux pics de chaleur,
telle est notre ambition.
L

‘aménagement du nouveau giratoire Carnot est la
première étape d’une requalification beaucoup plus
ambitieuse et qui va s’étaler sur plusieurs années : celle
de la départementale qui traverse Vitry depuis le carrefour
avenue Jean Juif / Faubourg de Saint-Dizier jusqu’au
carrefour de l’Etoile qui mène au lycée François 1er et à
l’avenue du Général de Gaulle.

Jean-Pierre Bouquet
Maire de Vitry-le-François
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C’est sur cette promenade que vont se concentrer désormais
les travaux en 2019. Ils seront suivis en 2020 et au-delà par
l'aménagement de la place de l’Hôtel de Ville, du boulevard
François 1er, de la rue de la Glacière et du faubourg Léon
Bourgeois.

Il s’agit, tout au long de
ce parcours de requalifier
et d’embellir les espaces
publics, de sécuriser les
déplacements et de faciliter
les liaisons inter-quartiers
En diminuant la largeur de la
chaussée, en intégrant des
voies cyclables et en revoyant
l’organisation du stationnement
En proposant un aménagement
paysager vert et agréable et en
prenant en compte la gestion des
eaux pluviales
En mettant en place un mobilier
urbain de qualité
En créant des cheminements
piétons aux normes PMR et
interconnectant les liaisons
douces
En valorisant les façades des
commerces et l’entrée du jardin
de l’Hôtel de Ville
En créant une coulée verte,
partant du quartier du Vieux Port,
traversant le parc de l’Hôtel de
Ville et aboutissant au boulevard
François 1er

Giratoire de l’Étoile

Médiathèque A. Camus

Jardin et Hôtel de Ville

Nouveau Giratoire Carnot
Pont du Canal
Faubourg Léon Bourgeois
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Un programme

ambitieux
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2018

2019

2020

2021

Aménagement
du giratoire
Carnot

Aménagement
du boulevard
Carnot

Aménagement de la RD 982 Secteur
Place de l’Hôtel de Ville - Aménagement
du boulevard François 1er

Aménagement de la
RD 982 Secteur rue
de la Glacière

à partir de

2022

Aménagement de la RD 982 Secteur Faubourg Léon Bourgeois
et de Saint-Dizier

Aménagement du boulevard Carnot
Une coulée verte, du parc
de l’Hôtel de Ville au
boulevard François 1er

50% de surface asphaltée
en moins,
Un aménagement
paysager de qualité,
Un éclairage basse
consommation avec
détection de présence,
Priorité à l’humain.
Phasage des travaux

juillet 2019-hiver 2020
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Faire cohabiter piétons et vélo
sur la voie transversale,
30 places de parking côté
impair, 10 côté pair, 40 places
pour les visiteurs de Pôle
Emploi, du cabinet médical et
dentiste,

Les circulations douces
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Une bande réservée aux
activités temporaires : terrain de
boules, marché du terroir, ...

Boulevard Carnot

éclairage
public

Budget des

54 000 €

Travaux

opérations
d’aménagement

950 000 €
espaces
verts

157 000 €

Montant total

maîtrise
d'œuvre

1 304 000 €

100% ECOL'EAU
100% des eaux de pluie infiltrées sur site
Une zone drainante sous le parking
visiteurs arboré et pavé
Une noue avec un déversoir d’orages

dont subventions
et participations
750 000 €

43 000 €
coordination de
sécurité, marquage
réseaux…

10 000 €

Début des chantiers en juin 2019

Fin des travaux prévue
à l'hiver 2020
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Une nouvelle place
de l’Hôtel de Ville
Deux voies routières au lieu de
trois, avec un « céder le passage »
classique,
Un stationnement bilatéral et
longitudinal sur les voies parallèles,
100% des eaux fluviales infiltrées
vers la nappe phréatique,
Aménagement de la rue de la
Glacière selon les mêmes principes.
Création d'une zone de rencontre
entre les piétons, les vélos et les
voitures (limitation à 30 km/h).

Place au végétal et priorité
aux piétons, aux vélos et
aux handicapés dans la
zone pavée

