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Le réaménagement de l’Avenue du Clos Saint-Georges
Le projet
L’étude phytosanitaire réalisée par l’Office National des Forêts a mis en avant
l’état de dégradation avancé du patrimoine arboricole de l’Avenue du ClosSaint-Georges. Comme vous l’avez appris dans les différentes publications, la
municipalité après concertation avec le comité de quartier a donc décidé
d’agir, en programmant un plan de réaménagement significatif sur l’ensemble
de cette avenue concernant :
1. Le prélèvement des arbres dégradés, réalisés fin décembre 2021
2. Le remplacement de ces arbres,
3. La reprise de la voirie, la réfection des trottoirs et le changement de
l’éclairage,
4. L’installation d’abris-bus.
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Conclusion du rapport de l’Office National des Forêts
Ce rapport présente les résultats du diagnostic des arbres expertisés au sein de
l’Avenue du Clos Saint-Georges de la commune de Bussy-Saint-Georges (77),
réalisé du 6 juillet 2021 au 7 juillet 2021 à la demande de la mairie. Au total,
l’étude comprend 111 arbres inventoriés individuellement sur l’alignement de
la première. L’état phytosanitaire du patrimoine arboré est moyen dans
l’ensemble, mais aura une évolution régressive. L’espérance de maintien de
l’alignement est compromise (inférieure à 10 ans). L’étude a permis de mettre
en avant le fait que l’alignement de l’avenue du Clos Saint-Georges est
vieillissant. Il semblerait opportun de penser au remplacement de l’ensemble
du patrimoine arbres à moyen terme. Le choix des essences doit être fait en
fonction des contraintes de la rue (proximités des bâtiments, réseaux aériens
ou souterrains, voies de circulation, ainsi que la nature du sol) et l’impact
paysager souhaité.
En cas de proximité de bâtiments, la distance de plantation doit prendre en
compte l’envergure de l’arbre au stade adulte, permettant de limiter les
besoins de tailles afin de dégager les façades.

Rétro planning prévisionnel
Espaces verts
 A partir du 15 février : mise en place des fosses de plantations,
terrassements, évacuation, apport de terre amandée et mise en place
du système anti-racinaire (système pour ne pas endommager les
réseaux). Plantation des arbres avant le 30 mars


Jusqu’au 15 avril : travaux de finition, engazonnement de la bande
végétalisée



Automne 2022 : plantation des rosiers et chamaecerasus
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Voirie
 A partir du 1er mars (6 à 8 semaines) : réfection des trottoirs

Eclairage
 Du 15 mars au 15 avril : installation des nouveaux luminaires (retard dû à
la pénurie de certains composants électroniques)

Montant
Réfection voirie (société Colas) : 955 000 €

Aménagement espaces verts (société SAMU) : 200 000 €

Eclairage public (Citelum) : 110 000 € (dans le cadre du Partenariat PublicPrivé)
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Le projet de bandes cyclables
En complément du vaste projet du réaménagement de l’Avenue du Clos
Saint-Georges, le Groupe de Travail Transversal « Mobilité » a souhaité intégrer,
une étude sur la sécurité des piétons, des vélos et des trottinettes. Mais avant
toutes décisions, nous souhaitons connaitre votre position sur la solution retenue
parmi les 3 qui ont été envisagées.

Historique
6 novembre 2021
10 novembre 2021

diagnostic en marchant

réunion publique

17 décembre 2021

Janvier 2022

réunion de présentation des
projets du GTT Mobilités

mise en accessibilité du
rapport de l’ONF en Mairie
2 février 2022
plénière du Golf et du Clos
Saint-Georges – retour sur le
projet
9 mars 2022
Visite de terrain pour
matérialiser la solution des voies
cyclables

16 mars 2022
réunion de validation du
processus de votation pour les
riverains

6

Solutions proposées par le comité de quartier et le GTT Mobilités
Solutions A : trottoir et piste cyclable bidirectionnelle

Cette solution consiste à réserver un côté de l’Avenue pour la circulation des
piétons et l’autre pour la circulation des cyclistes, le but étant de créer une
piste cyclable spécifique et sécurisée.
Conséquences et inconvénients :


La surface de gazon sur les trottoirs va être diminuée



Il y a un risque de conflit avec les véhicules stationnés devant les
habitations



Il y a un risque de conflit entre les piétons et vélos, les piétons risquent de
marcher sur la piste cyclable comme c’est le cas sur l’Avenue du
Général de Gaulle



Cela ne permet pas aux piétons de circuler de chaque côté de la route



Les coûts de travaux seraient très importants



Ce projet serait difficile à réaliser sur l’ensemble de l’Avenue du Clos
Saint-Georges
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Solution B : trottoir et bande cyclable de chaque côté de l’Avenue

Cette solution consiste à créer une bande cyclable jouxtant le trottoir de
chaque côté de l‘avenue, cette piste serait sécurisée et permettrait aux
piétons de circuler de chaque côté de la route, il y aurait peu de conflit
vélo/pétions.
Conséquences et inconvénients :


La surface de gazon sur les trottoirs va être diminuée



Il y a un risque de conflit avec les véhicules stationnés devant les
habitations



Les coûts de travaux seraient très importants
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Solution C : chaussée à voie centrale banalisée

Cette solution consiste à créer une chaussée à voie centrale banalisée. Cette
solution nécessite de très bonnes adaptations des comportements routiers,
cela permet de traiter aisément toute l’avenue du Clos Saint Georges, depuis
la place du Clos jusqu’au Boulevard des Cent-Arpents.
La surface de gazon sur l’Avenue du Clos Saint-Georges sera conservée sans
diminution des surfaces de trottoirs. Cet aménagement réduirait la vitesse sur
l’Avenue et permettrait un traitement facile de toute l’Avenue.
Enfin l’interdiction aux vélos, entre autres, de circuler sur les trottoirs justifie la
réalisation d’une bande cyclable sur la chaussée pour mieux garantir leur
sécurité.
Conséquences et inconvénients :


L’utilisation de la chaussée à voie centrale banalisée et l’abandon de
stationnement avec une alternance semi-mensuelle nécessitent une
période d’adaptation. Ce partage de la chaussée s’est avéré
bénéfique pour les usagers dans les communes l’ayant adopté.
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Plan de communication et dispositif pédagogique
Dossier complet d’information


Diffusion du dossier sur le site web de la ville > Comités de quartiers le 12
avril 2022
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Distribution de flyer


Entre le 15 avril et le 1er mai



Porte à porte et distribution dans les boîtes aux lettres

Votation


Système de votation sur le flyer avec un questionnaire



Date limite au 31 mai 2022

Process et plan de distribution

Comité du Golf / Clos Saint-Georges – 290 maisons

Secteur 1


52 maisons : Avenue du Golf / Rue Etienne Ganneron /Avenue du Clos
Saint-Georges (Nord)
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56 maisons : Cour Borne Bertel / Avenue du Clos Saint-Georges (Sud) /
Rue des patios (ouest) / Allées des Forsythias-Thuyas-Lauriers / Boulevard
Antoine Giroust (Est)

Secteur 2


27 maisons : Boulevard Thibaud de Champagne (allée des Petits Pas) /
Rue des Patios (Est) / Allée des Lys-Ifs / Rue des Crocus (Ouest) / Avenue
du Clos Saint-Georges (Sud)



20 maisons : Allée des Longeraies / Avenue du Clos Saint-Georges (Nord)
/ Promenade André Jacquemin (jusqu’au 10.)



41 maisons : Avenue du Clos Saint-Georges (Sud) / Boulevard des Genêts
(Allée des petits pas) / Rue des Crocus (Est) / Allée Poirier Cornet / Cour
de la Fontaine
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Secteur 3


49 maisons : Avenue du Clos Saint-Georges (Nord) / Rue Jean-Baptiste
Vacher / Cour JM Grévillot / Cour Paul Fortin / Boulevard Antoine Giroust
(Ouest)



45 maisons : Avenue du Clos Saint-Georges (Sud) / Cour Philippe Le
Carpentier / Cour Pomponne de Bellièvre / Boulevard Antoine Giroust
(Ouest)

Comité des Cent-Arpents – 479 maisons

Secteur 1


Avenue du Clos Saint-Georges côté impair du Boulevard Victor
Schoelcher au rond-point Louis Guibert



Boulevard Victor Schoelcher côté impair de l'Avenue du Clos SaintGeorges à la Promenade Léo Ferré



Cour de la Belle Cordière



Rue Jeanne Hébuterne côté pair de l'Avenue du Clos Saint-Georges
jusqu'à la Cour Marie-Noëlle
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Rue Jeanne Hébuterne côté impair de l'Avenue du Clos Saint-Georges
jusqu'à la Rue Jacqueline Auriol



Cour Marie Chouard



Rue Jacqueline Auriol côté pair de l'Avenue du Clos Saint-Georges
jusqu'à la Rue Jeanne Hébuterne



Rue Jacqueline Auriol côté impair de l'Avenue du Clos Saint-Georges
jusqu'au Boulevard du Pavé de Fontenelle



Rue Madeline Renaud

Secteur 2


Avenue du Clos Saint-Georges du rond-point Louis Guibert jusqu'au
Boulevard des 100 Arpents



Rue Georges Courteline / Cour Georges Feydeau / Allée Sacha Guitry /
Cour Eugène Labiche



Rue Jules Massenet / Allée Olivier Messiaen / Cour Claude Debussy



Rue François Couperin de l'Avenue du Clos St-Georges jusqu'à la rue
Jules Massenet

Secteur 3


Avenue du Clos Saint-Georges côté pair entre le rond-point Louis Guibert
et la Rue Jean Giono



Boulevard Louis Guibert du rond-point Louis Guibert jusqu'à l'Allée des
Petits Pas



Rue Cavallo Peduzzi / Allée Léo Gausson / Cour Maximilien Luce / Cour
Camille Pissarro



Boulevard Victor Schoelcher de l'Avenue du Clos Saint-Georges jusqu’à
l'Allée des Petits Pas / Allée Pier Jakez Hélias



Allée Frédéric Mistral / Rue Jean Giono côté impair de l'Avenue du ClosSaint-Georges jusqu'à l'Allée des Petits Pas

Secteur 4


Avenue du Clos St-Georges côté impair du Boulevard Victor Schoelcher
au Boulevard des Genêts / Avenue du Clos Saint-Georges côté pair de
la Rue Jean Giono au Boulevard des Genêts
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Boulevard Victor Schoelcher côté pair de l'Avenue du Clos SaintGeorges à la Promenade Léo Ferré



Allée Barbara / Rue Marcel Pagnol entre l'Avenue du Clos Saint-Georges
jusqu'à la Promenade Henri Vincenot



Allée Georges Brassens / Allée Alphonse Daudet / Boulevard des Genêts
côté impair entre l'Avenue du Clos Saint-Georges et l'Allée des Petits Pas



Promenade André Jacquemin côté impair : les deux premières maisons
à proximité de l'Avenue du Clos Saint-Georges

15

Dispositif pédagogique


Sensibilisation auprès des écoles et des associations de parents d’élèves
des groupes scolaires Antoine Giroust et du Clos Saint-Georges



Possibilité de faire des stages en concertation avec les écoles



Vidéos et réunions d’informations « terrain »
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