Rénovation de l'avenue de Picardie

Rénovation de l'avenue de Picardie
Cet axe situé à l?ouest de la commune, dans le quartier Mozart, a vu le jour dans les années 60. Sa configuration vieillissante
ne correspond plus aux usages actuels des Véliziens. De nouveaux aménagements sont imaginés pour le rendre plus sûr et plus
accessible aux mobilités douces. S?étendant sur près de 550 mètres, l?avenue de Picardie est composée d?une voie en sens
unique et d?une contre-allée en double sens. Cette dernière est surtout utilisée afin de desservir les stationnements qui la
bordent.
Construite en même temps que le grand ensemble « Mozart », l?avenue avait été conçue principalement pour l?usage de la
voiture. Or aujourd?hui, de nombreux Véliziens utilisent des mobilités alternatives comme la trottinette, le vélo ou encore la
marche à pied pour se déplacer en ville. Il est donc nécessaire de réaménager cet axe.

Les axes du projet

Le projet s?articule autour de trois axes majeurs :
Créer une esplanade dédiée aux modes de déplacements doux
Exit la piste bidirectionnelle située au centre de la contre-allée. Une nouvelle piste cyclable pourrait être créée en site propre, ainsi qu?une voie partagée pour
les vélos et les bus. Les points de rencontre avec les autres modes de déplacements (voitures mais aussi piétons) seront clairement identifiés et rendus plus
lisibles. Dans cet esprit, les trottoirs vont être agrandis.
Créer une ambiance végétalisée tout au long de l?avenue
L'objectif du projet est de restreindre la part bitumée au profit d'espaces verts, arbres et aménagements floraux, qui redonneront à l?avenue de Picardie tout
son éclat. Les arbres malades et en mauvais état vont être remplacés par des nouveaux. Une place importante à leur développement leur sera dédiée afin de
réduire les dégradations de la voirie.
Faciliter l?offre de stationnement existante
Nous consacrons 30 minutes par semaine à la recherche d?un emplacement pour se garer en ville. Une attention particulière est accordée à la création de
places de stationnement d'accès facile et non coincées entre les arbres. L'application mobile U[P] (Youpi) permettra toujours de repérer les places
disponibles. Des bornes de recharge électrique vont être installées.

L' avancement des travaux

Où se garer durant les travaux de l'avenue ?

