Rue St Yves : sécurisation des piétons, réfections des trottoirs et de la chaussée.
1- L'intersection des rues Saint Yves et de La Tombe Issoire est très dangereuse à
traverser, c'est un angle mort pour le piéton qui ne voit pas les voitures arriver.
Des piétons de tous âges, il y en a beaucoup rue Saint Yves! La Cité du Souvenir à elle
seule compte déjà plus de 250 logements dont la majorité, sont des logements
pour familles avec enfants...
Tous les piétons qui remontent la rue de la Tombe Issoire vers le sud traversent au
niveau de cette intersection : les enfants et parents qui vont et reviennent des écoles de
la rue de la Tombe Issoire et de la rue d'Alésia (le plus grand groupe scolaire de Paris), les
adultes pour faire leurs courses, pour rejoindre les transports…etc.
C’est un passage très fréquenté et les piétons ne sont pas protégés.
2- Le trottoir côté numéros impairs de la rue Saint Yves est trop étroit et dans un état
délabré depuis des années.
Ce trottoir est très emprunté par tous les habitants du 14ème qui se rendent au Parc
Montsouris, à pied, avec poussettes, trottinettes, skates, vélos d'enfants....
En plus de son état et de sa trop petite largeur, il longe un grand mur et le piéton se
trouve coincé entre les voitures garées et ce haut mur triste.
Ce trottoir est parsemé de gros trous, de dénivelés, de bosses, de fissures et force est de
constater que la circulation des piétons est non seulement difficile mais très risquée,
pour petits et grands : risque d’entorses, de chutes...., tous les dangers réunis pour un
piéton.
A partir de la rue des Artistes et en direction de la rue Nansouty, l'autre partie du
trottoir, côté numéros pairs, est trop étroite aussi, ce trottoir n'est pas aux normes.
3-La rue Saint Yves est devenue l'autoroute de sortie du quartier pour les véhicules,
cela leur évite les embouteillages de la rue d'Alésia, de l'avenue René Coty et peuvent
rejoindre directement la rue Nansouty, en même temps ils réduisent le parcours et vont
plus vite.
De ce fait, l''état de la chaussée s'est détérioré d'année en année. Les travaux n'ont été
effectués que par petits bouts. La chaussée de la rue Saint Yves est aujourd'hui fissurée,
comporte des trous, un nombre important des plaques morcelées de béton. Cet état de
la chaussée ajouté à un trafic qui a fortement augmenté génèrent des nuisances
sonores de plus en plus importantes pour tous les habitants, y compris pour ceux qui
habitent sur cour.
Ce projet porterait trois objectifs :
1- Sécurité des piétons
2- Réfection et mise aux normes des trottoirs
3- Réfection de la chaussée.

