
LA requaLification
de L’AvenUe dU GénéRAL
GALLieni EST LANCÉE ! 

La Ville engage une série de travaux pour une requalification complète de
l’avenue du Général Gallieni. Sécurisée, améliorée et embellie, la voie va

prendre un nouveau visage pour le plus grand confort de ses usagers et des
riverains.

> Sécuriser la voie par une clarification des usages et des espaces publics
• Un partage de la voirie pour tous les usages. 
• Renforcement de la règlementation zone 30 et la mise aux normes PMR.
• Amélioration du stationnement : création de 33 places de stationnement identifiées contre  

31 actuellement.
• Renforcement de la signalisation liée au double sens cyclable. 

Les objectifs des travaux 

Les travaux consistent à la requalification
complète de la voie réalisée par la Ville 
de Créteil pour un montant de 775 000 euros.



> embellir la voirie et créer d’importants
espaces végétalisés

• Mise en souterrain des réseaux concessionnaires
(enediS, Orange et SFR).  

• Aménagement qualitatif : des bateaux  seront réa-
lisés devant les habitations en enrobé noir et délimi-
tés par des trottoirs en enrobé rouge par des rangées
de pavés. des plateaux surélevés seront réalisés pour
ralentir la vitesse de circulation.

• Abattage de 8 arbres en fin de vie et replantation de
nouveaux sujets. Bilan de l’opération : 57 arbres à
terme contre 55 initialement. Le projet permettra
donc de reconstituer un patrimoine arboricole
sain et supérieur à l’existant.

• Renforcement de la végétalisation : de nombreuses
plates-bandes seront créées sur des espaces à ce
jour minéralisés et les pieds d’arbres seront fleuris
en collaboration avec les riverains qui le souhai-
tent.

> améliorer l’éclairage public

• Rénovation complète du réseau d’éclairage public
(réduction de la fréquence des pannes liées à la
 vétusté du réseau). 

• Optimisation de l’éclairage de la voie par l’instal-
lation de candélabres de plus faible hauteur (les
 anciennes lanternes ont été remplacées par des
 luminaires Led de nouvelle génération en 2017).

Un espace qualitatif sécurisé et sans différence de niveau entre la chaussée et les trottoirs avec un marquage net des
usages par des jeux de couleurs et de matériaux.



Nouvel
éclairage :
candélabres
faible tension
et luminaires
LED

infos travaux
> Les travaux déjà réalisés par

Grand Paris Sud Est Avenir
De septembre 2019 à août 2020 :
mise en séparatif des réseaux
d’assainissement (1 ,5 mill ion
 d’euros) : raccordement à prévoir
pour toutes les habitations 2 ans
maximum après travaux.
De novembre 2020 à février
2021 : enfouissement des réseaux
électriques et de télécommunica-
tion par le SiPPeReC (Syndicat
intercommunal de la périphérie
de Paris pour les énergies et les
réseaux de communication).

> Les travaux restant à réaliser
par la Ville de Créteil
D’avril à juillet 2021 : travaux de
requalification de la voirie
Octobre 2021 : Re-plantation des
arbres d’alignement

Exemple de
végétalisation 
de pieds d’arbres



> circulation et services publics : 
• Le cheminement piéton sera maintenu en perma-

nence en alternance sur l’un des trottoirs.

• La route sera ouverte à la circulation de 17h le soir
à 8h du matin

• Le stationnement sera interdit aux abords de la
zone de travaux

• Le service de collecte des déchets ménagers sera
assuré 

contacts
Les services techniques se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire ou précisions dont vous auriez
 besoin ou observations que vous souhaiteriez indiquer.

Tel : 01 49 56 36 20
Courriel : 
jean-philippe.colombani@ville-creteil.fr

> trois phases afin de limiter les
contraintes du chantier

Phase 1 : de l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny à la rue de Plaisance

Phase 2 : de la rue de Plaisance à la rue Anatole
France

Phase 3 : de la rue Anatole France à la rue Pauline

(déviations de circulation mises en place à l’avan-
cement du chantier)

Le phasage des travaux

Un document présentant les détails du projet est disponible
sur l’espace dédié sur le site internet de la ville : 
https://www.ville-creteil.fr/avenue-du-general-gallieni 


