
PHASE 1 
AVENUE QUIHOU

No1 - JUILLET 2021

Chères Saint-Mandéennes, 
Chers Saint-Mandéens,

Nous avons lancé, du 16 avril au 16 mai dernier, une 
consultation qui était destinée à mieux cerner vos 
attentes sur les grandes thématiques qui font la vie de 
votre quartier : la voirie, les espaces verts, le mobilier 
urbain, le stationnement et les mobilités, l’aménagement 
des places Gallieni et Leclerc, les commerces … la 
question centrale étant : « Que faudrait-il changer pour 
améliorer le cadre de vie des habitants ? » Ainsi, vous 
étiez invités à donner votre avis afin d’être acteurs des 
changements envisagés par la Ville, dans l’objectif de 
vous permettre de profiter, au quotidien, d’un cadre de vie 
agréable, et qualitatif.

Saint-Mandé bénéficie d’un environnement unique, 
au double voisinage du Bois de Vincennes et de Paris. 
Ce cadre de vie est l’atout maître de notre commune. 
Aussi, notre principal défi est de conserver notre esprit 
“village”. C’est pourquoi, avec mon équipe municipale, 
nous avons souhaité vous proposer cette consultation 

afin de récolter vos avis, vos attentes et vos remarques.

Grâce à votre participation, nous avons pu définir 
un programme de requalification de l’espace 
public et élaborer un rétro-planning des travaux  
d’embellissement de votre quartier. Il nous faut mener 
une politique de reconquête pour améliorer votre cadre 
de vie, favoriser le bien-vivre ensemble et le lien social, 
avec, toujours plus de nature en ville et une meilleure 
appréhension de l’espace public.

Cette première lettre d’information est là pour vous 
présenter les changements qui vont s’opérer dans votre 
quotidien et qui je l’espère, répondront à vos attentes.

Vous pouvez compter sur mon engagement et mon 
entière mobilisation, à votre service !

Julien Weil
Maire de Saint-Mandé

Conseiller départemental

Perspective rue Quihou (Atelier Tournesol)

LES TRAVAUX AVENUE QUIHOU EN BREF
Date de début des travaux et durée : 19/07/2021 pour 6 mois (démarrage 
après travaux ENEDIS).

Descriptif des travaux : requalification complète de l’avenue (démolition/
terrassement des trottoirs et de la voirie, pose de bordures granit, pose de pavés 
sur les places de stationnement et de l’asphalte rouge sur les trottoirs, création de 
fosses d’arbres et massifs plantés).

Incidence sur les riverains : 
Réalisation des travaux en 2 phases (ordre à définir) :
Partie 1 : avenue Quihou (entre Gallieni et Plisson)
Partie 2 : avenue Quihou (entre Plisson et Lagny)

Un cheminement piéton sera conservé et  création d’une zone de stock à l’angle des 
avenues Quihou et Galliéni.

Juillet 
Avenue 
Quihou
(6 mois 
environ)

2021 2022 2023-20242023

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX 

1er trimestre 
Avenue 
Joffre
(16 mois)

1er trimestre 
Rue de 
Lagny
(trottoir)

Été
Rue 
Plisson 
(partie 
piétonne) 

1er trimestre 
Rue Viteau 

Places Gallieni 
et Leclerc 
(à venir) 

1er trimestre 
Rue Fays
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L’objectif du nouvel aménagement de 
l’avenue Quihou est de redonner toute 
leur place aux piétons et aux circulations 
douces en diminuant l’emprise de la voirie.  
À noter que de nombreux stationnements 
seront maintenus. 

Les travaux qui débuteront le 19 juillet, 
pour une durée de 6 mois environ, visent 
à embellir l’avenue avec de nouvelles 
plantations et l’utilisation de matériaux 
modernes et qualitatifs.

Les travaux :
•  Pose de pavés granit en arceaux pour les places 

de stationnement.  

•  Pose de dalles de largeurs variables pour qualifi er 
les trottoirs des carrefours.

•  Pose d’un asphalte rouge sur l’ensemble des 
trottoirs pour retrouver l’identité de la Ville de 
Saint-Mandé.  

•  Matérialisation des carrefours par des enrobés 
rougissants.

•  Pose de bordures en granit en limite des trottoirs.

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

•  Pose de barrettes de granit sur les fosses de 
plantations d’arbres afi n de faciliter l’écoulement 
des eaux de pluies dans la terre. 

•  Mise en place de nouvelles plantations dans la 
rue, pour retrouver une présence végétale forte 
sous la forme de plantation d’arbres, d’arbustes 
de rosiers et vivaces. Des petites séparations 
(lisses basses) en acier limiteront les plantations.

•  Pose de bandes de granit 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 nids en bois dans les arbres afi n de 
proposer aux petits passereaux de nouveaux 
lieux de nidifi cation.

ÉTAT EXISTANT

PROJETÉ

PLAN DU PROJET
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