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Requalification complète de la voie visant à :

- La mise en conformité des réseaux d’assainissement (menés par GPSEA entre

septembre 2019 et août 2020) pour un montant de 1,5 millions d’euros

- L’enfouissement des réseaux électriques (à mener par le SIPERREC en 2020)

- La requalification complète de la voie par la ville de Créteil pour un montant estimé à 

775 000 € TTC pour :

 Sécuriser la voie par une clarification des usages et des espaces publics 

 Améliorer le stationnement (passage de 31 places à 33)

 Embellir la voie et améliorer le cadre de vie 

 Améliorer l’éclairage public 



Travaux déjà réalisés par Grand Paris Sud Est Avenir

• Mise en séparatif des réseaux d’assainissement de septembre 2019 à 
août 2020 (1,5 millions € TTC) 
Raccordement à prévoir pour toutes habitations (2 ans maximum après travaux)

Travaux restant à réaliser

• De nov. 2020 à février 2021 : enfouissement des réseaux électriques
et de télécommunication par le SIPPEREC

• De avril à juillet 2021 : travaux de requalification de la voirie

• Octobre 2021 : Re-plantation des arbres d’alignement

Coût des travaux de Voirie :

775.000,00 € TTC
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Carte d’identité de l’avenue du Général 
Gallièni avant travaux

- Longueur : 300 mètres 

- Largeur d’emprise : 10 mètres dont 5 
mètres de chaussée et 2 trottoirs de 2,5 
mètres chacun

- Structure de la voie : en hérisson,
composée d'empierrements successifs sur
une hauteur moyenne de 0,30 m, dont le
revêtement superficiel a été réalisé par
plusieurs couches d’émulsion avec
gravillonnages

- Etroitesse des trottoirs (1,1m) et non PMR

- Trottoirs accidentogènes (racines d’arbres
très saillantes)

- Absence de mode doux de circulation

- Stationnement non règlementé et
anarchique (31 places)



Des trottoirs difficilement praticables en
particulier pour les poussettes et les PMR

Des réseaux aériens inesthétiques et qui
encombrent les trottoirs.Huit arbres morts à remplacer

Stationnement anarchique en pleine voie
ou à cheval sur trottoir





Profil en travers du PROJET de rénovation de l’avenue Gallieni – 2020-2021



Clarifier les espaces pour des usages sécurisés

• Un partage de la voirie pour tous les usages. 

• Renforcement de la règlementation zone 30, la mise aux normes PMR.

• Création de 33 places de stationnement identifiées contre 31 actuellement.

• Renforcement de la signalisation liée au double sens cyclable.

Embellir la voirie et création importante d’espaces végétalisés

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

• Aménagement qualitatif des trottoirs, entrées charretières, et plateaux surélevés.

• Suppression des arbres en fin de vie et replantation de nouveaux sujets adaptés à la 
configuration de la voie. Bilan de l’opération, 57 arbres à terme contre 55 initialement.

• Appropriation des plates bandes nombreuses créées et des pieds d’arbres par les
riverains



8 arbres en fin de vie doivent être remplacés et deux arbres supplémentaires seront plantés 
en entrée de voie. Le projet permettra de reconstituer un patrimoine arboricole sain et 
supérieur à l’existant.







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’installation de candélabres de plus faible
hauteur (les anciennes lanternes ont été remplacées par des luminaires LED de
nouvelle génération en 2017).

Traitement des trottoirs en enrobés rouges et entrée charretières 
en enrobés noirs délimités par une rangée de pavés

Nouvel éclairage : candélabre faible tension et 
luminaires LED







Exemple du traitement des plateaux surélevés en enrobés rouges imprimés







ENTREES CHARRETIERES DES PROPRIETES N°1 à 7



ENTREES CHARRETIERES DES PROPRIETES N°6 à 17



ENTREES CHARRETIERES DES PROPRIETES N°18 à 21



ENTREES CHARRETIERES DES PROPRIETES N°20bis à 23



Circulation et services publics :

• Le cheminement piéton sera maintenu en permanence en alternance sur l’un des trottoirs.
• La route sera ouverte à la circulation de 17h00 le soir à 8h00 du matin
• Le stationnement sera interdit aux abords de la zone de travaux
• Le service de collecte des déchets ménagers sera assurée 



Déviation mise en 
place à l’avancement 

du chantier 



Déviation mise en place à 
l’avancement du chantier 



Déviation mise 
en place à 

l’avancement 
du chantier 



CONTACTS

Les services techniques se tiennent à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire ou 
précisions dont vous auriez besoin.

Tel: 01 49 56 36 20

Courriel: jean-philippe.colombani@ville-creteil.fr



Merci pour votre 
attention


