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AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ÎLE 
DE BEAUTÉ ET DE LA RUE CASSINI

70 % d’espaces dédiés aux voitures et aux bus
30 % d’espaces dédiés aux modes doux

  Deux �les de stationnement,

  Deux voies de circulation partagées pour les voitures et les bus.

AUJOURD’HUI...
LES ORIENTATIONS POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE CASSINI

UNE LIAISON QUALITATIVE ENTRE LES 
DEUX PLACES
  Proposer un aménagement qualitatif pour cet axe
  majeur du quartier du Port,
  Souligner la liaison paysagère entre les Places Garibaldi
  et Île de Beauté en végétalisant la rue,
  Valoriser les perspectives sur les deux places.

UNE RUE CONFORTABLE POUR LES 
MODES DOUX
  Apaiser la circulation,  
  Elargir et ombrager les trottoirs,
  Faciliter la circulation pour les vélos, par une voie
  dédiée ou une voie mixte voitures et vélos avec une
  circulation apaisée (zone 30).

UNE VITALITÉ COMMERÇANTE 
PRÉSERVÉE
  Valoriser les façades commerciales en élargissant les
  trottoirs,
  Réorganiser les places de livraison,
  Valoriser les accès à la rue Cassini depuis les Rues
  Bonaparte, Martin Seytour et Emmanuel Philibert.

UNE DESSERTE BUS DU QUARTIER 
INTÉGRÉE À L’AMÉNAGEMENT
  Assurer l’e�cacité de la desserte bus, par une voie
  dédiée ou une voie mixte voitures et bus,
  Réduire les nuisances sonores par l’équipement en bus
  électriques.
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2,00 m

60 % d’espaces dédiés aux voitures et aux bus
40 % d’espaces dédiés aux modes doux

  Une �le de stationnement conservée (dont livraisons),

  Voie de bus dédiée,

  Pistes cyclables dédiées sur trottoirs dans les deux sens,

  Peu de place pour la végétalisation.
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40 % d’espaces dédiés aux voitures et aux bus
60 % d’espaces dédiés aux modes doux

  Stationnement supprimé sauf livraisons et places PMR,

  Voie de bus dédiée,

  Voie partagée pour les voitures et les vélos (zone 30),

  Une large place pour la végétalisation.
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30 % d’espaces dédiés aux voitures et aux bus
70 % d’espaces dédiés aux modes doux

  Stationnement supprimé sauf livraisons et places PMR,

  Voie partagée pour les voitures, les bus et les vélos (zone 30),

  Piste cyclable dédiée sur trottoir en sens descendant,

  Une large place pour la végétalisation, les piétons et les terrasses.
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