
Quartier place de la 
république/place de la Cité 

Réunion  

18 juin 2018 



Circulation - stationnement  

 

• Un quartier au carrefour de voies très 
empruntées 

• Un quartier de commerces et de services 

• Un quartier ancien avec des habitations sur de 
petites cours   
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Circulation - stationnement  

• Circulation (état actuel) 
– Un goulet d’étranglement avec une circulation en 

double sens entre la place de la République et la place 
St Eutrope 

– La rue Louis Létang en sens unique montant : 
–  pas de visibilité au stop en venant de Samois. 

–  impossibilité de tourner vers Samois en venant de la rue Louis 
Létang  quand une voiture est au stop.  

–  les voitures venant de la rue Louis Létang sont amenées à laisser 
d’abord passer les voitures au stop.  

– Le croisement Rue Louis Létang / rue Carnot 
– Manque de visibilité dans le sens descendant rue Carnot 
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Circulation - stationnement  

• Circulation (état actuel) suite 

 

– La rue Louis Létang a été mise en sens unique 
montant à la demande des  services de secours 
pour que ceux-ci disposent d’un itinéraire  
alternatif à des heures où la traversée de la place 
de la République risquait de présenter des 
difficultés.  
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Circulation - stationnement  

• Circulation  

– Modifications :  

 

•  Suite à la création de la gare routière devant le collège, 
à la rentrée 2018, les bus desservant les lycées 
n’emprunteront plus la place de la République. 
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Circulation - stationnement  

• Circulation (modifications) suite 
–  en juillet prochain 

» Avec l’accord des services de secours, la circulation rue Louis 
Létang va être rétablie en sens unique descendant.  
• Une mesure très largement plébiscitée   
• des dispositions pour ralentir les véhicules sont aussi 

attendues  
 

– Autres mesures : 
» Instaurer  un sens unique montant rue Carnot entre la rue 

Louis Létang et la place de la République 
• Possibilité de réaménager aux normes le trottoir devant 

Coccinelle et la boucherie 
» ………………….. 
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Circulation - stationnement  

• Stationnement (état actuel) :  
 

– emplacements  en zone bleue  
• Place de la Cité : 34 
• Place de la République : 20 
• Haut de l’avenue Foch : 8 

– Total : 62 
– emplacements matérialisés 

• Place de la Cité : 2 
• Haut de la rue Carnot : 11  

– Total : 13 
– hors emplacements matérialisés  

• Rue Louis Létang : 14 
• Rue du Mossu : 8 
• Place Saint Eutrope : 5 
• Rue de France (jusqu’à la rue du Vivier ) : 12 

– Total :  39 
– PMR : 

• Place de la Cité : 1 
• Rue de France : 1  
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Circulation - stationnement  

• Stationnement  
•  faciliter l’accès aux commerces et aux riverains 

– Maintenir la zone bleue actuelle et renforcer sa surveillance 

» Des places disponibles pour les usagers  

– Matérialiser les emplacements sur la chaussée  dans les rues 
Louis Létang, Place saint Eutrope , rue du Mossu et dans la 
partie de la rue Carnot où ce n’est pas fait.  

» Pas de stationnement gênant pour les riverains et les 
autres usagers.  
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