LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX DE VOIRIE
Rue
Rue de Venteille (depuis la limite de
commune jusqu'à la rue Hustin)

Rue Hustin (depuis Pasteur jusqu'à
République)

Objet

Durée

Sécurisation de la voie (plateaux surrélevés, réduction largeur, éclairage,
Fin des travaux (chaussée + plateaux) : oct/nov
traversées piétonnes et cyclables), cheminement doux (voir verte, mise
de nuit en rue barrée + paysagement en
en accessibilité), embellissement (enfouissement des réseaux,
novembre 2014 sans impact sur circulation
paysagement (arbres d'alignement, etc)).
Sécurisation de la voie (réduction largeur, éclairage, traversées
piétonnes et cyclables, plateau surrélevé), stationnements,
cheminement doux (piste cyclable unilatéral bi-directionnelle, mise en
accessibilité), embellissement (enfouissement des réseaux,
enfouissement point de collecte des verres, paysagement (arbres
d'alignement, etc)).

* se reporter au lexique sur le site de la ville

Requalification de l'entrée de ville, amélioration sécurité (piétons,
girations, etc.), cheminement doux (centre Ville - Parc du Ruisseau
Meycat), mise en accessibilité, paysagement (arbres).

CUB Voirie : 1 200 000 €TTC (Codev*)
Ville : 135 000 €TTC (enfouissement, éclairages
public et paysagement)

CUB Voirie : 950 000 €TTC (FIC* : environ 800 000€ +
PAE* : 150 000€)
Chantier en cours avec fin prévue pour mai 2015
Ville : 176 000 €TTC (enfouissement, éclairages public
(Horaires de chantiers : 09h - 17 h)
et paysagement)

Avenue de la Répuplique (depuis Rue Sécurisation de la voie (plateau surrélevé incluant la rue de la Liberté et Chantier débute le 13 octobre 2014 avec une fin
de la Liberté jusqu'à Chemin de
permettant la traversée du Parc du Ruisseau, réduction largeur, création prévue pour janvier 2015 (Horaires de chantiers
Poinstot)
d'une zone 30), embellissement (paysagement), mise en accessibilité
: 09h - 17 h)
Carrefour Morandière / Meycat /
République / Jaures

Coûts

Etude en cours (Chantier 2ème semestre 2015)

CUB Voirie : 150 000 €TTC (Codev*)
Ville : 5 000 €TTC (paysagement)

FIC* 2015 : estimation à ce jour : 500 000 €TTC

