
COMPTE RENDU
Réunion publique  de présentation du projet Hentig

Glas sur les rues Paul Bert et Cheminots
mercredi 06 avril 2022

Déroulé de la réunion     :   

- Présentation globale du projet Hentig Glas 
-  Présentation  des  aménagements  envisagés  pour  la  séquence  couture  urbaine  entre  la  rue
Berthollet et le Boulevard Clémenceau
- Présentation des aménagements et débat sur la rue Paul Bert et la rue des Cheminots

30 à 35 personnes présentes à la réunion

Rue Paul Bert

La création d’une voie verte sur la rue Paul Bert a été plutôt bien accueillie par les personnes
présentes. Il y a une réelle attente sur l’amélioration des cheminements piétons et vélos sur cette
portion de la rue Paul Bert. De plus, la réduction de la chaussée contribuera à réduire la vitesse
des véhicules qui est jugée parfois excessive par les habitants.
Une seule inquiétude sur les sorties de véhicules et la possibilité de traverser la voie verte. Le
projet prend bien en compte ces problématiques.

Rue des Cheminots

Présentation des aménagements prévus sur la rue : 
- passage en sens unique, de la rue Paul Bert vers la passerelle sur l’ouvrage SNCF
- projet de vélorue avec la priorité donnée aux cyclistes
- reprise du tapis d’enrobé, avec enrobé hydrodécapé pour matérialiser le passage d’Hentig Glas
-  création  de  26  places  de  stationnement  matérialisées  au  sol.  20  à  25  voitures  maximum
identifiées dans la rue lors de comptages.

-  Le  stationnement a  concentré  la  majeure  partie du  débat.  Globalement,  il  semble  que les
habitants de cette rue sont satisfaits de fonctionner avec un stationnement alterné par quinzaine
et il sont réticents à la création de zones de stationnement avec marquages. De plus, ils craignent
que les places de stationnement soient utilisées par des personnes qui n'habitent pas le quartier,
comme c'est déjà le cas actuellement selon certains riverains.
-  La  reprise  uniquement  du  tapis  d'enrobé a  également  été  remise  en  question,  et  la
problématique  des  trottoirs  a  largement  été  soulevée.  Ces  derniers  ne  sont  pas  larges  et
fortement abimés par endroits. Si des aménagements ont lieu, il a été demandé de reprendre
entièrement la rue, tottoirs y compris.
- La création d'un  sens unique sur la rue a en revanche été plutôt bien acceptée, même si la
proposition doit être légèrement retravaillée.



Bilan

Après  analyse  des  différentes  alternatives  techniques  et  prise  en  compte  des  différentes
remarques émises lors de la réunion publiques, la solution retenue est la suivante :

1- Passage en sens unique de la rue des Cheminots : sens unique « descendant » de la rue Louis
Braille vers la rue Marc Sangnier, sens unique « montant » de la rue Max Jacob vers la rue Marc
Sangnier

2- Mise en double sens cyclable de la rue des Cheminots et de la rue Marc Sangnier

3- Aucun travaux de voirie ne sera effectué dans la rue. De la signalisation verticale et horizontale
réglementaire  (panneaux,  marquage au sol)  sera implantée pour  signaler  le  passage en sens
unique, les doubles sens cyclables et rappeler la zone 30 qui sera généralisée à l’ensemble de la
ville au 30 juin 2022

4- Du marquage au sol sera implanté tout au long de la rue afin de matérialiser l’itinéraire Hentig
Glas

5- Le stationnement continuera d’être alterné par quinzaine, aucune place de stationnement ne
sera matérialisée dans la rue. Une demande de stationnement PMR est à l’étude.
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