
Ville d’Ivry-sur-Seine et EPT GOSB 
 

Réaménagement 
de la rue Carnot 



Contexte 

Rue Carnot 

Tramway T9 

Ecole Rosa Parks 

Cité du quartier 
parisien 



Contexte 
• La commune d’Ivry-sur-Seine et 

l’Etablissement public territorial du Grand-
Orly-seine-bièvre conjointement vont 
procéder cette année au réaménagement 
complet de la rue Carnot. 

• Ce projet fait suite au schéma directeur 
d’assainissent de la commune d’Ivry-sur-Seine 
terminé en 2016.  



Les inondations 
a l’origine du projet 

Points de débordements Inondation en juin 2021 



• Création d’une noue  
• Création d’une piste cyclable 
• Plantation d’arbres  
• Réfection de l’éclairage vieillissant 

Objectifs 



Objectifs 

• Au-delà de la gestion d’un volume d’eaux pluviales la 
noue jouera un rôle important dans l’action contre le 
réchauffement climatique. Cela en contribuant au cycle 
de l’eau par évapotranspiration, la végétalisation et la 
création d’un îlot de fraicheur. (Engagement N°3 de la 
conférence climat : Créer des espaces dédiés 
permettant de préserver l’eau, de lutter contre le 
risque d’inondation et de favoriser la biodiversité) 



• Dans le cadre du plan de déplacement, une piste 
cyclable à double-sens sera réalisée le long du 
mur du cimetière parisien (engagement N°5 de la 
conférence climat : intensifier le développement 
des itinéraires cyclables) 
 

Objectifs 



• Il est prévu de replanter 29 arbres en remplacement de 
ceux existant vieillissants et abimés (engagement N°1 de la 
conférence climat : végétaliser les espaces publics) 

• L’éclairage public sera aussi amélioré (engagement N°6 de 
la conférence climat : Agir pour le respect et la sécurité des 
déplacements de chacun.e dans l'espace public) 

 

Objectifs 



Vue en plan 



Profil en travers 
entre l’avenue de Verdun et la rue de l’affiche rouge. 



Profil en travers 
entre la rue Raymond Lefèvre et la rue de l’affiche rouge 



Profil en travers 
entre la rue Raymond Lefèvre et le Kremlin Bicêtre 



Phasage 

• Ce projet à dimension environnementale 
importante nécessite inévitablement des 
dispositions à prendre concernant la 
circulation pendant la durée des travaux. 

• Les travaux principaux auront lieu du 30 mai à 
fin septembre. Ils se dérouleront en quatre 
phases. 

 



Phase 1 
Durée estimée à 6 semaines – début du chantier le 30 mai 



Phase 2 
Durée estimée à 6 semaines 



Phase 3 
Durée estimée à 2 semaines 



Phase 4 
Dure une journée – Objectif de réalisation avant la rentrée 

scolaire 



Phase 5 
Durée estimée à 4 semaines 



Phase 6 
Durée estimée à 2 semaines - Réalisées en fin d’année 



Coût estimatif (TTC) 
Qui Ville d’Ivry-sur-Seine EPT GOSB 

VRD 225 000 € 

Enrobés 200 000 € 

Eclairage public 50 000 € 

Espaces Vert 10 000 € 

Mobilier urbain 10 000 € 

Signalisation 5 000 € 

TOTAL (TTC) 500 000 € 500 000 € 

Le coût total de l’opération est estimé à 1 000 
000 €, partagé à moitié par la Ville d’Ivry-sur-
Seine et l’établissement public territorial Grand-
Orly-Seine-Bièvre. 

 



Travaux à venir 

D’autres travaux sont prévus ces prochaines 
années dans le quartier : 
• Enfouissement des réseaux rue Lefèvre, rue de 

la Paix et sentier des Herbeuses (fin 2022/ 
début 2023) 

• Réaménagement de la rue Lefèvre en 2023 
• Réaménagement de la rue de la Paix et du 

sentier des Herbeuses en 2023/2024 
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