
EMPLACEMENTS RESERVES 

Bénéficiaire Emplacement Objet 
Surface à 
acquérir 
(en m²) 

État    
 E1 Création d'une voie de liaison entre l'autoroute A4 et la RN 34. 12 700 
Total État   12 700 

Département    

 D1 Élargissement de la RN 370 entre le Pont de Neuilly et le 
Boulevard Paul Pambrun :  

  - à 30 m unilatéral Est entre le Pont de Neuilly et la rue de la 
Varenne. 1 500 

  - à 24 m unilatéral Ouest entre la rue de la Varenne et la rue 
Pierre Brossolette. 6 450 

  - à 30 m unilatéral Sud rue Pierre Brossolette entre la route 
de Neuilly et le Boulevard Paul Pambrun. 3 750 

 D2 
Élargissement unilatéral Nord à 38 m de l'Avenue du Mont 
d'Est (CD 75) entre la rue Pierre Brossolette et la rue du 
Centre. 

4 000 

Total 
Département   15 700 

Commune    

 C1 

Élargissement bilatéral à 12 m de la rue de la Passerelle entre 
le quai des Deux Ponts et le chemin de la Plaine puis 
élargissement unilatéral Est à 12 m entre le chemin de la 
Plaine et la rue des Pêcheurs. 

1 800 

 C2 Élargissement bilatéral à 10 m du chemin de la Plaine. 2 997 

 C3 Élargissement bilatéral à 10 m de la rue de Verdun entre la rue 
Paul Lafargue et le chemin de la Plaine. 1 000 

 C4 Création du prolongement de la rue des Coteaux de Marne au 
Nord de celle-ci avec une largeur de 8 m. 200 

 C5 Création du prolongement de la rue de la Varenne au nord de 
celle-ci avec une largeur de 8m. 200 

 C6 Élargissement bilatéral à 10 m de la rue de la Croix Biche entre 
la rue Pierre Brossolette et la rue René Navier. 2 500 

 C7 
Création d'une voie et élargissement bilatéral discontinu à 8,50 
m et 10m de la rue des Mastraits entre le rue Roger Salengro 
et la rue du Docteur Sureau. 

3 100 

 C8 Élargissement à 8 m de la rue Roger Salengro entre la rue 
Pierre Brossolette et la rue Jean Richepin. 200 

 C9 Création d’une liaison et d’un espace public paysager 68 111 

 C10 
Élargissement unilatéral Sud à 10 m de la rue du Vieux 
Chemin de Gournay entre le quai de la Marne et la rue des 
Prés de Noisy. 

250 

 C11 
Élargissement unilatéral Est à 15 m de l'avenue du Maréchal 
Joffre entre l'avenue Georges Clémenceau et l'avenue Émile 
Cossonneau. 

1 800 

 C12 Élargissement unilatéral Est à 15 m de la rue de Malnoue entre 
l'avenue Émile Cossonneau et la limite du RER. 5 400 

 C13 
Élargissement unilatéral Nord à 15 m de l'avenue Georges 
Clémenceau entre l'avenue du Maréchal Joffre et la rue 
Rouget de l'Isle. 

3 100 
 

 C14 Élargissement à 8 m du prolongement de la rue Marthe entre la 
rue Cressent et la rue Rouget de l'Isle. 300 

 C15 
Élargissement unilatéral ouest de la rue de la Justice à 10 m 
entre la rue R. de l'Isle et la rue de Reims et à 12 m entre la 
rue de Reims et la rue Jules Ferry 

2 000 

Bénéficiaire Emplacement Objet 
Surface à 
acquérir 
(en m²) 

 C16 Élargissement unilatéral Sud à 5 m50 de l'impasse Raymond 
Desjardin. 100 

 C17 Création d'une place publique entre l'Allée du Cormiers et l'Allée 
des Petits Jules d’une largeur de 15 m 412 

 C18 Création d’une voie entre l’Allée des hautes Plaines et l’Allée 
des Hauts Roseaux d’une largeur de 21 m 1217 

 C19 
Création d’une voie entre la rue Marx Dormoy et la rue Léo 
Lagrange d’une largeur de 8 m et d'un square dans la partie 
ouest  

961 

 C20 Création d’une voie entre le quai des deux ponts et la rue de la 
passerelle d’une largeur de 10 m  3 541 

 C21 Création d’une voie entre l’avenue Victor Basch et l’Allée du 
Clos d’Ambert d’une largeur de 9,5 m 996 

 C22 Élargissement de la rue de Reims à 12m entre la rue de 
Malnoue et la rue de la Justice 345 

 C23 Élargissement de la rue Jules Ferry à 13,5m entre la rue de 
Malnoue et la rue de la Justice 868 

 C24 Elargissement de la rue du Buisson à 8,50m, vers le nord 328 

 C25 Réalisation d’un marché 607 

 C26 Élargissement unilatéral pour une liaison douce Sud à 5 m50 de 
l'impasse Raymond Desjardin  1087 

Total    103 420 
Commune    

 
 

EMPLACEMENTS RESERVES A TITRE INDICATIF 
Bénéficiaire Emplacement Objet 
Commune   

 A Création d'une voie entre la Route de Neuilly (RN 370) et la rue 
du Caprice d'une largeur de 12 m 

 B Création d'une voirie à dominante piétonne entre le quai de la 
rive Charmante et le boulevard Souchet. 

 C Création d'une voie dans le prolongement de l’impasse de la 
Varenne d’une largeur de 8 m 

 E Equipement socio-culturel 

 F Création d’une liaison douce de 9m de large entre la rue du 
Docteur Sureau et l’avenue Victor Basch 

 G Création d’un équipement scolaire 

 H Création d’une voie de 9m entre rue J.Vaquier et avenue du 
Maréchal Joffre 

 I 
Elargissement de l’Avenue Emile Cossonneau entre le Centre 
Nautique et l’allée de la Marne d’une largeur de 2.50 et de 
l’allée de la Marne à l’allée du Parc d’une largeur de 2.60m 

 


