
Travaux rues béranger et 
Salvador-Allendé

Présentation à la réunion d’information 

du 10 juillet 2019 – version web 



Plan de la présentation

■ Présentation de l’existant

■ Emprise des travaux

■ Principes d’aménagements

■ Planning prévisionnel et impacts

■ Liens utiles



PRÉSENTATION DU PROJET



L’existant : des problématiques pour la sécurité des 
usagers et la qualité de vie du quartier 

• Règles de circulation et de stationnement 
non respectées

• Trottoirs souvent encombrés

• Accidents sur le mobilier urbain

• Coupure entre la place du 11-Novembre-
1918 et la rue commerçante



Emprise des travaux sur 1800 m2

Le réaménagement comprend : 

• la rue Béranger, de l’avenue Pierre-
Larousse à la rue Salvador-Allendé, soit 
environ 75 mètres

• la rue Salvador-Allendé, de la rue Jean-
Jaurès à la rue Louis-Blanc (environ 130 
mètres).           



■ Renforcement de la mobilité durable 

■ Mise en cohérence des circulations et de l’aménagement du secteur

■ Piétonisation de la rue Béranger avec : 

 bornes automatiques d’accès

 réfection qualitative en pavés

 mise en sens unique : de la rue Jean-Jaurès (de l’avenue Pierre-Larousse 
vers la rue Salvador-Allendé), et de la rue Salvador-Allendé (de l’avenue 
Jean-Jaurès au boulevard Gabriel-Péri)

 traversée piétonne de la rue Salvador-Allendé avec un plateau surélevé

■ Réfection et renforcement de la chaussée, rue Salvador-Allendé, de la rue 
Béranger à la rue Louis-Blanc.

Principes d’aménagement



Rue Béranger
• Réaménagement facilitant l’écoulement des eaux de pluie vers les égoûts

• Bandes latérales le long des commerces en pavés porphyre

• Bande centrale lisse en enrobés clairs pour un meilleur confort des usagers, notamment 

les personnes à mobilité réduite

• Lignes en dalles basalt



Rue Salvador-Allendé
• Trottoirs agrandis en moyenne à 2,30 mètres de large 

• Séparation trottoirs - chaussée par des bordures et défenses en granit gris contre le 

stationnement

• Création supplémentaire de stationnement pour les deux-roues

• Traversée piétonne sécurisée par un plateau surélevé en enrobés rouge



PLANNING PRÉVISIONEL 
ET 

EFFETS SUR LA CIRCULATION



Assainissement (Vallée 
Sud-Grand Paris)

Béranger : sept-déc 2018

Allendé : jan-avril 2019

Gaz (GRDF)

Jean-Jaurès, Louis-Blanc & 
Salvador-Allendé :
Juin – août 2019

Électricité (ENEDIS)

Jaurès, Béranger & 
Salvador-Allendé : 

juin-oct 2019

Aménagements de 
voirie

(Ville de malakoff)

Août-décembre 2019

Planification



Phase 1 – 6 semaines (du 12 août au 20 septembre 2019)

• Rue barrée

• Accès aux riverains de 

16h30 à 7h30 et le 

week-end

Zone de stockage
Stationnement 

supprimé

Emprise 
chantier



Phase 2 – 8 semaines (du 23 septembre au 15 novembre 2019)
Phase 2A

• Rue barrée par tronçon

• Accès parking maintenu 

avec modification des 

sens de circulation

• Accès aux riverains de 

16h30 à 7h30 et le week-

end sur le tronçon en 

travaux

Zone de stockage
Stationnement 

supprimé

Emprise chantier 
Phase 2A



Phase 2 – 8 semaines (du 23 septembre au 15 novembre 2019)
Phase 2B

• Rue barrée par tronçon

• Accès parking maintenu 

avec modification des 

sens de circulation

• Accès aux riverains de 

16h30 à 7h30 et le week-

end sur le tronçon en 

travaux

Zone de stockage
Stationnement 

supprimé

Emprise chantier 
Phase 2B



Phase 3 – 8 semaines (du 21octobre au 13 décembre 2019)

• Rue barrée

• Accès aux riverains de 

16h30 à 7h30 et le 

week-end

Zone de stockage
Stationnement 

supprimé

Emprise 
chantier



 Le compte-rendu complet de la Réunion du 10 juillet 2019

 Aperçu des travaux en cours sur le plan interactif de Malakoff

Liens utiles 

https://www.malakoff.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/pdf/2_Cadre_de_vie_pdf/urbanisme/2019-7-10-cr-reunion-travauxberanger.pdf
https://malakoff.plan-interactif.com/fr/#!/category/902106/@48.81757437929948,2.296228408813477,14

