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CONTEXTECONTEXTE
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ETAT DES LIEUXETAT DES LIEUX



– Apaiser la circulation motorisée : prise en compte de tous 

les modes 

– Limiter la vitesse à 30km/h

– Séquences d’aménagement d’Est en Ouest (de Lauriol à la 

route de Toulouse)

• Création une zone de rencontre entre l’église Saint François et la rue 

Buffon (185m)

• Création d’un trottoir aux normes côté impair avec stationnement

• Création d’un plateau à l’intersection Grousset / Marne

– Traitement de toutes les intersections par une résine de 

couleur imitation pavés

– Traitement paysager adapté

Objectifs d’aménagements
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L’EXISTANT

• Double sens de 

circulation

10 places + 1 place 

PMR sur la totalité 

du projet : 

• soit 6 places sur 

la partie en 

Grousset et la 

route de 

Toulouse 

• 4 places entre 

Lauriol et 

Grousset

Très peu de 

stationnement possible
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Les projet d’aménagement

• Mise en sens unique entre la 

rue Renan et la route de 

Toulouse

• 29 places + 1 place PMR sur 

la totalité du projet : soit 

• 6 places sur la partie 

entre Grousset et la 

route de Toulouse

• 23 places entre les rues 

Grousset et Renan



Création d’une zone de rencontre

Espace partagé : piéton / vélo / véhicules motorisés

Limitation vitesse à 20 km/h

« C'est un espace public où la vie locale est développée et prépondérante 

C'est une zone ouverte à la circulation de tous les usagers »

Textes réglementaires : 

Décret 2008-754 du 30/07/2008 

Définition dans le Code de la Route => Art R.110-2 



La zone de rencontre : illustrationsLa zone de rencontre : illustrations



Illustration aire piétonne à Bègles
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Le marquage des intersections

Carrefour 

Grousset/Marne
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Le marquage des intersections

Carrefours se 

trouvant sur la 

zone de rencontre

• Renaudel / 

Lavoisier

Carrefour Renaudel / Berque



Photos des matériaux utilisés
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Exemples de pavés 

Av Jeanne D’arc - Bègles



Aménagements paysagers -

13
Porte d’entrée

La végétalisation en pleine terre est très limitée au regard de l’emprise disponible et la 

présence d’une multitude de réseaux souterrains.  

Traitement des carrefours , porte d’entrée et zone de rencontre

- Jardinières modulables et sur mesures

- Barrières végétalisées associées au candélabre d’éclairage public

- Trottoirs végétalisés avec le soutien des habitants



Illustrations d’aménagements paysagers

Sécurisation piétonne de la rue E Renan 

Zone de rencontre Aménagement rue de Lauriol



Carrefour à feux des rues Pierre Renaudel – Lauriol – Camille Duluc
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Objectif

Sécuriser les aménagements, rendre la 

crédibilité à l’ouvrage et améliorer la fluidité 

du trafic 

Information riverains du 22 octobre 2018La réduction du nombre de carrefours à feux



rue de Lauriol: 126 uvp/h

rue Camille Duluc: 112 uvp/h

rue Pierre Renaudel: 98 uvp/h 

Partant de son retour d’expérience des deux dernières années qui ont permis la 

réalisation de soixante-dix huit projets.

La Métropole a ainsi conduit une étude sur la base de comptages et 

d’observations du trafic.



Le carrefour à feux, c’est:

• Des piétons qui ne sont pas systématiquement prioritaires.

• Des temps d’attente incompris des usagers en heure creuse, 

qui rend l’équipement moins crédible et favorise des pratiques 

illégales avec un risque de contagion sur des sites où le 

carrefour à feux est pleinement justifié.

• La déresponsabilisation de l’usager.

• Une typologie d’accident qui lui est propre.

• Du mobilier qui encombre les trottoirs.

• Une baisse de la vitesse moyenne mais avec des vitesses 

anormalement hautes notamment en fin vert.

• Une nuisance de type pollution de l’air et bruit.
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Planning prévisionnel

– Travaux d’assainissement : 

• entre février 2017 et 4ème trimestre 2018

• 2 500 000€ : Rue Renaudel et Rue Buffon

– Travaux d’enfouissement de réseaux et éclairage 

• éclairage public et France télécom : 4 mois - 315 000€

• Basse tension : 3 mois – 300 000€

– Requalification espaces publics : 

• Durée : 10/11 mois 

• Coût : 960 000€ 

– Végétalisation/mobilier urbain : 50 000€

• Coût total de l’opération = 4 125 000€
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Zoom sur la mise en séparatif - assainissement

OBJECTIF : 
PROTECTION DU MILIEU NATUREL :
RUISSEAU D’ARS

SYNTHESE DES TRAVAUX :
40 m de collecteur Ø900 et 
60 m de collecteur Ø300  
Collecteur Eaux pluviales
Rue Renaudel

380 m de collecteur Ø200
Collecteur Eaux usées
Rue Renaudel

Reprise des branchements existants 
+ création de branchements 
supplémentaires pour mise en séparatif

Maitre d’œuvre
Cabinet Merlin

Entreprise
NOVELLO



�Objectifs recherchés : 

– Libération des trottoirs pour une meilleure accessibilité

– Esthétisme de la rue pour un projet qualitatif

Effacement des réseaux aériens
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�Les démarches administratives - conventionnement

ENEDIS sollicite les propriétaires directement pour les autorisations 

de travaux

L’entreprise AT RESO demande le conventionnement pour la partie 

télécommunication et aura en charge les travaux



Merci à tous pour votre 

attention
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