
PHASE 2PHASE 2  
RUES VITEAU, FAŸS ET LAGNY

Chères Saint-Mandéennes, 
Chers Saint-Mandéens,

Nous étions particulièrement heureux d’inaugurer, 
le 19 avril dernier, la nouvelle avenue Quihou.

Fleurie, embellie et repensée, cette dernière 
marque une première étape dans la transformation 
et la rénovation de votre quartier.

La deuxième tranche de travaux concerne les rues 
Viteau, Faÿs (entre la rue Viteau et l’avenue de 
Paris) et Lagny. Cette dernière commencera début 
juin et respectera la Charte d’aménagement définie 
par la Ville qui sert désormais de cadre pour les 
aménagements urbains futurs (en particuliers ceux 
prévus au nord de la Ville).

Conformément à l’engagement pris de renforcer 
l’identité qualitative de Saint-Mandé et son cadre 
de vie privilégié, ces nouveaux aménagements 
proposent de “faire entrer le bois dans la ville” en 
augmentant la végétalisation des rues. Chaque 

fois que cela est possible, des arbres en cépée 
(plusieurs troncs) à feuillage caduc sont plantés. 
Les essences choisies sont variées afin de 
favoriser la biodiversité et diminuer le risque de 
voir les maladies et parasites se propager.

Cette nouvelle lettre d’information vous 
permettra, je l’espère, de vous projeter encore 
davantage dans votre nouveau quartier.

Soyez assurés, Chères Saint-Mandéennes, Cher 
Saint-Mandéen, de notre engagement dans ce 
projet et de notre volonté de faire du quartier 
Nord le reflet de vos attentes.

Julien Weil
Maire de Saint-Mandé

Vice-Président 
du Conseil Départemental 

du Val-de-Marne

Perspective rue Viteau





Les travaux
Rue Viteau
•  Réfection des trottoirs en asphalte rouge avec 

pose de lanièrage en granit.

•  Mise en place de nouvelles plantations en 
remplacement des cerisiers existants malades et 
endommagés lors des stationnements.

•  Pose de grosses bordures en granit en fond de 
stationnement afin de protéger les plantations 
d’arbres et d’arbustes.

•  Pose de grilles au pied des arbres avec joints 
gazon (type green de golf) pour favoriser 
la présence végétale et lutter contre 
l’imperméabilisation des sols. 

•  Pose de dallages en granit gris au niveau des 
carrefours.

• Réfection en enrobé de la chaussée.

•  Pose de pavés granit en “cerce” sur les poches 
de stationnement.

• Maintien d’emplacements vélos et motos.

Rue Faÿs
L’implantation des réseaux souterrains ne laisse 
que peu de latitude pour planter des arbres.
Des gros arbustes (type Amélanchiers) seront 
plantés dans des fosses moins profondes.
Le reste du projet, par sa géométrie et les 
matériaux utilisés, reprend les principes de la 
charte d’aménagement urbain.

Rue de Lagny
Les trottoirs ont fait peau neuve avec un bel 
asphalte rouge et des lanières en granit (travaux 
réalisés courant mai).

Planning prévisionnel 
Les travaux des rues Viteau et Faÿs seront réalisés 
entre le 1er juin et le 31 août 2022.

Incidences sur les riverains
• Un cheminement piéton sera conservé et des 
zones de stockage seront créées.

• La circulation et le stationnement seront interdits 
durant toute la durée des travaux en fonction de 
leur avancement.



L’AVENUE QUIHOU INAUGURÉE
L’avenue Quihou a fait l’objet, le 19 avril dernier, d’une inauguration en présence des élus et des 
riverains. Commencés l’été dernier, les travaux ont pris fin début février, rendant aux riverains 
un espace totalement réaménagé, plus agréable, plus vert et surtout plus fonctionnel tant pour 
le cheminement des piétons que pour le stationnement des automobilistes. 
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