
PHASE 1 : du 31 mai au 14 juillet
 Travaux du côté pair depuis l’avenue de Verdun jusqu’à PRO IMMO inclus
 Stationnement interdit côté pair et impair du 31 mai au 22 juin
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 2 : du 22 juin au 26 juillet
 Travaux du côté pair depuis PRO IMMO jusqu’à la place Stalingrad
 Stationnement interdit côté pair et impair du 22 juin au 21 juillet
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 3 : du 9 juillet au 4 août
 Travaux du côté impair depuis la place Stalingrad jusqu’à l’avenue de Navarre
 Stationnement interdit côté pair et impair du 9 au 21 juillet
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 4 : du 22 juillet au 13 août
 Travaux du côté impair depuis l’avenue de Navarre jusqu’à l’avenue Normandie Niemen
 Stationnement interdit côté pair et impair du 22 juillet au 4 août puis stationnement interdit côté impair du 4  

 au  13 août
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 5 : du 4 au 24 août
 Travaux du côté impair depuis l’avenue Normandie Niemen jusqu’à l’avenue de Verdun
 Stationnement interdit côté pair et impair du 22 juillet au 16 août puis stationnement interdit côté impair du 4  

 au 24 août
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 6 : du 24 au 31 août
 Réalisation des enrobés de la chaussée depuis l’avenue de Verdun jusqu’à la place Stalingrad
 Circulation et stationnement interdit avec mise en place d’une déviation
 Accès aux commerces conservés pour les piétons

 

PHASE 7 : fin novembre
 Livraison et mise en place des végétaux
 Stationnement ponctuellement interdit
 Accès aux commerces conservés

AVENUE FRANKLIN

ROOSEVELT

Madame, Monsieur,

Vous le savez, la ville a engagé il y a plusieurs mois 
maintenant une réflexion quant au réaménagement 
de l’avenue Franklin Roosevelt sur sa partie 
commerçante, de la rue de Verdun au Rond-
point de Stalingrad. Plusieurs rencontres entre 
commerçants, riverains, professionnels et élus, ont 
permis ensemble d’aboutir à un projet final.

Travaillé et pensé pour redonner un aménagement 
urbain à la hauteur de la vitalité et de la 
fréquentation de cette avenue centre-ville, nous 
avons fait le choix d’un réaménagement qui trouve 
le juste équilibre entre la réponse aux enjeux 
commerciaux, le besoin d’une identité visuelle 
marquée et la création de circulations douces, 
apaisées et qualitatives.

Dans le cadre de la future organisation de la 
circulation et du stationnement, des horodateurs 
seront installés, en maintenant une plage 
gratuite, conformément à nos engagements. 
L’objectif poursuivi est de faciliter la rotation 
du stationnement et augmenter l’attractivité 
commerçante de la rue.

La concrétisation de ce beau projet approche, 
puisque les travaux initialement prévus en 2020, 

mais reportés du fait de la crise sanitaire, ont 
commencé le 31 mai dernier pour une durée de trois 
mois.

Avec les commerçants, nous avons choisi la période 
estivale pour lancer cette ambitieux chantier, car la 
moins pénalisante dans le cadre de leur activité, et 
permettant un impact plus restreint pour le quartier.

C’est en ce sens que tous les commerces resteront 
accessibles par voie piétonne pendant toute la 
durée des travaux et part une planification précise 
de ces derniers, nous limiterons au maximum 
la gêne occasionnée sur la circulation et le 
stationnement dans l’avenue.

Rue structurante et vitrine de notre commune, 
l’avenue Franklin Roosevelt retrouvera grâce à ce 
nouvel investissement une jeunesse tant attendue.

Prenez soin de vous,

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

Laure Greuzat
Adjointe au maire  
en charge du développement économique, 
du commerces, de la formation et de l’emploi
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PHASE 1 : du 31 mai au 14 juillet
 Travaux du côté pair depuis l’avenue de Verdun jusqu’à PRO IMMO inclus
 Stationnement interdit côté pair et impair du 31 mai au 22 juin
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 2 : du 22 juin au 26 juillet
 Travaux du côté pair depuis PRO IMMO jusqu’à la place Stalingrad
 Stationnement interdit côté pair et impair du 22 juin au 21 juillet
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 3 : du 9 juillet au 4 août
 Travaux du côté impair depuis la place Stalingrad jusqu’à l’avenue de Navarre
 Stationnement interdit côté pair et impair du 9 au 21 juillet
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 4 : du 22 juillet au 13 août
 Travaux du côté impair depuis l’avenue de Navarre jusqu’à l’avenue Normandie Niemen
 Stationnement interdit côté pair et impair du 22 juillet au 4 août puis stationnement interdit côté impair du 4  

 au  13 août
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 5 : du 4 au 24 août
 Travaux du côté impair depuis l’avenue Normandie Niemen jusqu’à l’avenue de Verdun
 Stationnement interdit côté pair et impair du 22 juillet au 16 août puis stationnement interdit côté impair du 4  

 au 24 août
 Circulation sur une voie
 Accès aux commerces conservés

 

PHASE 6 : du 24 au 31 août
 Réalisation des enrobés de la chaussée depuis l’avenue de Verdun jusqu’à la place Stalingrad
 Circulation et stationnement interdit avec mise en place d’une déviation
 Accès aux commerces conservés pour les piétons

 

PHASE 7 : fin novembre
 Livraison et mise en place des végétaux
 Stationnement ponctuellement interdit
 Accès aux commerces conservés

AVENUE FRANKLIN

ROOSEVELT

Madame, Monsieur,

Vous le savez, la ville a engagé il y a plusieurs mois 
maintenant une réflexion quant au réaménagement 
de l’avenue Franklin Roosevelt sur sa partie 
commerçante, de la rue de Verdun au Rond-
point de Stalingrad. Plusieurs rencontres entre 
commerçants, riverains, professionnels et élus, ont 
permis ensemble d’aboutir à un projet final.

Travaillé et pensé pour redonner un aménagement 
urbain à la hauteur de la vitalité et de la 
fréquentation de cette avenue centre-ville, nous 
avons fait le choix d’un réaménagement qui trouve 
le juste équilibre entre la réponse aux enjeux 
commerciaux, le besoin d’une identité visuelle 
marquée et la création de circulations douces, 
apaisées et qualitatives.

Dans le cadre de la future organisation de la 
circulation et du stationnement, des horodateurs 
seront installés, en maintenant une plage 
gratuite, conformément à nos engagements. 
L’objectif poursuivi est de faciliter la rotation 
du stationnement et augmenter l’attractivité 
commerçante de la rue.

La concrétisation de ce beau projet approche, 
puisque les travaux initialement prévus en 2020, 

mais reportés du fait de la crise sanitaire, ont 
commencé le 31 mai dernier pour une durée de trois 
mois.

Avec les commerçants, nous avons choisi la période 
estivale pour lancer cette ambitieux chantier, car la 
moins pénalisante dans le cadre de leur activité, et 
permettant un impact plus restreint pour le quartier.

C’est en ce sens que tous les commerces resteront 
accessibles par voie piétonne pendant toute la 
durée des travaux et part une planification précise 
de ces derniers, nous limiterons au maximum 
la gêne occasionnée sur la circulation et le 
stationnement dans l’avenue.

Rue structurante et vitrine de notre commune, 
l’avenue Franklin Roosevelt retrouvera grâce à ce 
nouvel investissement une jeunesse tant attendue.

Prenez soin de vous,

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

Laure Greuzat
Adjointe au maire  
en charge du développement économique, 
du commerces, de la formation et de l’emploi


