
Réaménagement de              

l’avenue Georges Boillot à 

Linas

Modalités de la concertation du

20 avril au 20 mai 2021



Emprise du projet

LINAS

Avenue Georges Boillot,

sur une longueur totale        

de 850 m et une largeur 

comprise entre 13 m et 22 m

+ entrée de ville au niveau 

du chemin de Tabor



Contexte
• Avenue en cul-de-sac, avec desserte :

- résidentielle : pavillons riverains + résidence « Carré Nature »

de 304 nouveaux logements livrés en 2021

- accès à l’Autodrome

304 

nouveaux 

logements
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SACLAYDysfonctionnements
Chaussée : 

> Structure dégradée 

> Inconfort de circulation 

> Vitesse excessive, insécurité routière 

> Stationnement dangereux

Cadre de vie : 

> Absence de trottoir

> Absence d’aménagements 
pour les cycles

> 1 seul arrêt de bus en haut de 
l’avenue, peu d’offre

> Présence de réseaux aériens

> Éclairage public vieillissant et 
implanté non régulièrement

Assainissement : 

> Collecte des eaux de pluie 
non optimisée
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Entrée de l’avenue Boillot (intersection chemin de Tabor) : 

> Surface de voirie trop large et carrefour peu lisible (insécurité)

> Nombreux flux à gérer : RN20 / RN104 / chemin de Tabor / avenue Boillot 
et trafic très important

> Aspect paysager peu qualitatif en tant qu’entrée de ville

> Pas de desserte par les transports en commun



Enjeux

1. 
Améliorer la sécurité

• Aménagement et partage de 
l’espace entre les différents usagers : 
piétons, cycles, voitures, bus, etc.

• Rénovation de l’éclairage public pour 
une meilleure visibilité nocturne

• Restructuration de l’intersection     
avec le chemin de Tabor

• Projet en phase avec l’augmentation 
du nombre d’usagers dû aux 304 
nouveaux logements



• Reconstruction de la chaussée

• Réhabilitation des réseaux 
d’assainissement eaux pluviales

Enjeux

2. 
Rénover le patrimoine



• Création d’un trottoir et 
d’aménagements cyclables

• Participation à la requalification de 
l’environnement urbain, répondre 
aux enjeux paysagers, de gestion 
raisonnée des eaux pluviales, et 
environnementaux

• Confortement de la liaison de 
transports en commun en place et 
adaptation des arrêts de bus pour 
tout type d’usagers 

Enjeux

3. 
Améliorer le confort



16/04/2021 9TITRE : MODÈLE PRÉSENTATION COMMUNAUTÉ PARIS-

SACLAYModalités de la 
concertation

Ouverture d’une boîte à lettre électronique

pour recueillir les avis : concertation@paris-saclay.com
(disponible sur le site de la ville linas.fr

et sur le site de l’agglomération Paris-Saclay paris-saclay.com)

Ouverture d’un registre de contributions à la mairie de Linas 

et au siège de l’agglomération Paris-Saclay

Constitution d’un Groupe Projet associant des élus de Linas, 

des techniciens de la ville et de l’agglomération Paris-Saclay

mailto:concertation@paris-saclay.com
http://www.villebon-sur-yvette.fr/
http://www.paris-saclay.com/
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Mars 2021

Établissement du 

diagnostic,

Constitution

du groupe projet

20 avril – 20 mai 2021

Concertation

3e trimestre 2021

Réalisation des études

4e trimestre 2021 / 1er trimestre 2022

Lancement des travaux


