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Avenue du Pr Bergonié - Contexte

2



3
Avenue du Pr Bergonié - Périmètre



Avenue du Pr Bergonié -

Diagnostic



Cet aménagement revêt plusieurs objectifs dont le principal est de redonner de la place au piéton 
en le sécurisant et en lui offrant des espaces plus confortables.
Cela se traduit par :

** la création de cheminements piétons (trottoirs) aux normes et confortables pour les usagers 

(1m40 minimum aux endroits contraints et jusqu'à plus de 2m quand cela est possible) 

** la réduction de la largeur de chaussée pour inciter l’automobiliste à rouler à 30km/h, ce qui 

viendra également sécuriser les vélos sur chaussée (nb: emprises insuffisantes pour faire des bandes 

cyclables ou sites propres sur trottoirs en conservant le double sens)

** L’utilisation de matériaux clairs sur les trottoirs pour marquer la place du piéton, les continuités 

visuelles (dépressions charretières), et lutter contre les ilots de chaleur

** L’embellissement de l’espace public grâce à l’enfouissement mais aussi à la végétalisation des 

surlargeurs (moins d’imperméabilisation, lutte contre les îlots de chaleur également)

** La création de places de stationnement (11 au total) notamment pour lutter contre le 

stationnement illicite et offrir une offre sur le domaine public qui était inexistante pour les riverains

** La gestion des eaux pluviales
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LES ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT
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LE PROJET D’AMENAGEMENT



SECTION Impasse Peyronnet – pont 

ferroviaire
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ACCES LECLERC
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SECTION pont à F. de Pressensé
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- Effacement des réseaux aériens et éclairage 

public sur Bergonié et M. Martin (BM et Ville)

- Eau Potable (SUEZ)

- Assainissement (BM)

- Fibre INOLIA

- Voirie, trottoirs

- Aménagements paysagers
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LES TRAVAUX NECESSAIRES



L’enfouissement et l’éclairage public

11

 pour libération des trottoirs et 

embellissement de l’espace public

Sur la rue du Pr Bergonié : de Juillet 21 à fin nov 21
• Dépose de 6 poteaux béton et 10 mâts Télécom

• Conventions établies avec les riverains au 

préalable dans le cadre des études.

• Travaux : génie civil terminé depuis le 15 

novembre, et dépose faite des poteaux de la 

phase 1 et phase 2 (de Pressensé jusqu’à la voie 

ferrée). 

• Fin nov 22 : dépose poteaux phase 3 (de la voie 

ferré jusqu’à Newton) par Orange

Sur la rue Maurice Martin
• Etude en cours, pour dépose de 3 poteaux 

• Travaux effacement : du 31/01/22 au 25/03/22



 Pour renouvellement reseau et branchements plomb

• Sur l’av Du Pr Bergonié : 20 branchements à renouveler en 2 phases, en mars 2022 – 3 
semaines env

• Sur la rue Maurice Martin : Renouvellement de 30 ml de réseau d’eau potable, fin mars 
à mi-avril 22 – 2 semaines env

SUEZ mettra les moyens nécessaires afin de limiter la gêne occasionnée pour les riverains. 
Des arrêts d’eau seront ponctuellement nécessaires pour effectuer les  raccordements.
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L’eau potable (Suez)



L’assainissement Eaux pluviales
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 Pour création d’un reseau Eaux pluviales

• Travaux par tronçons fermés à la circulation, Avril à été 22, durée 2 mois env



 Pour rénovation qualitative de la voirie et des trottoirs, 
mise en oeuvre de la fibre optique, et mobiliers urbains
spécifiques (arceaux vélos, banc…)

• Traitement des accès riverains en béton désactivé tout comme les trottoirs 
(continuité visuelle et pérénnité // immobilisation des accès pendant 5 jours
minimum – temps de séchage)

• Travaux par tronçons, du 2d semestre 2022 jusqu’au printemps 2023 env
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Les travaux de voirie



Les travaux de végétalisation
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 Pour paysagement et pacification des espaces publics, 

 Pour participation à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de 
chaleur

- Plantation sur voirie de différentes strates végétales : arbres tiges et en cépées, haies
bocagères, arbustes et couvre sols,

- Aménagement paysager de placettes

Travaux pressentis à 

l’automne/hiver 2022



Coût et 
planning

Coût total du projet (toutes compétences
confondues)

- ETUDES : 40 000€

- TRAVAUX = 1 345 000€

Rappel du planning

- Études et levées de préalables 2020/2021

- Juillet à fin d’année 2021: Enfouissement
sur l’av du Pr Bergonié

- 31 janvier au 25 mars 2022  
Enfouissement sur Maurice Martin 
(jusqu’à l’entrée du Leclerc)

- Mars 2022 : intervention SUEZ (3-4 
semaines)

- Avril à été 2022  Assainissement

- 2nd Semestre 2022 / printemps 2023 
Voirie / Fibre / Mobilier urbain

- Automne/hiver 2022/23  Plantations 
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Avenue du Prof. 

Bergonié

Avenue Maurice 

Martin
Voirie + 

Assainissement

Travaux

712 000 € TTC 53 000 € TTC

Eclairage et réseaux

Eclairage 182 000€ (Budget 

ville)

35 000 €
ORANGE 170 000€ (Budget 

ville)

ENEDIS BT 110 000€ (Budget 

BM)

S/S Total Réseaux 462 000 €

Paysagement

Plates-bandes + 

massifs et 10 arbres 

tiges

32 000 €

10 000 €

Parcelle proche voie 

SNCF
8 000 €

Mobiliers : potelets, 

bancs
15 000 €

S/S Total 

paysagement (y/c 

aléas 10 %)

71 500 €

Coût total du projet 1 245 500 € 98 000€



Merci à tous pour votre 

attention
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