Requalification de l’ex-RN 2112 en BOULEVARD URBAIN
Phase 2 novembre2010 > juin 2011
2e réunion riverains sur l’aménagement

de l’avenue des Vignerons/square du Muscat

Mardi 19 octobre 2010 à 18h
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Vous êtes ici

L’avenue des Vignerons en chiffres
450 mètres linéaires
Montant prévisionnel des travaux : 3,2 M d’€ TTC
Un chantier sous la voie :
-

Reprise de branchements eaux usées et potable
Mise à niveau des réseaux
Reprise complète de la chaussée
Création de 700 mètres linéaires de réseau pluvial
Enfouissement de 1,2 km de réseaux aériens (électricité, téléphonie, Internet)

Un chantier sur la voie :
-

Création de 4500m2 de trottoirs en béton désactivé
Nouveau mobilier urbain
Création de 44 places de stationnement
Plantations de 41 arbres et d’espaces verts
Nouveau réseau d’éclairage public avec 75 candélabres
Création de passages piétons
Mise en place d’une signalétique urbaine

S’y ajoutent les études et travaux de mises aux normes, de dévoiements
et d’enfouissement de réseaux réalisés avec et par les concessionnaires
(Thau agglo, SAEP, Veolia, EDF, GDF, France Télécom, Numéricâble, …)

Travaux préparatoires
aux déviations
Carrefours Gendarmerie et Carignan
Mise en sécurité des carrefours
Travaux du 28 octobre
au 1er novembre

Carrefour Mistral/De Gaulle
Mise en place d’un mini-giratoire provisoire
Travaux du 11 au 15 octobre

Zone de travaux
Avenue des vignerons

Avenue Schweitzer/route de Montpellier
Aménagement d’un giratoire en dur
Travaux du 25 octobre au 12 novembre

Contournement
sud
Contournement
nord

Rue du Négoce et quai Voltaire prolongé
Mise en sens unique à partir du 18 octobre
Travaux du 18 au 25 octobre

Rue Frédéric-Mistral
Suppression temporaire
de 20 places de stationnement
pendant la durée du chantier
Travaux du 25 au 27 octobre

Dates de démarrage sous réserve de conditions météorologiques

Principes d’organisation
du chantier
Principe n°1 :

Les travaux du réseau de pluvial imposent
le rythme d’évolution du chantier

Principe n°2 :

Conserver une voie praticable de circulation pour les riverains
et les commerces dans le sens centre-ville – La Peyrade

Principe n°3 :

Des travaux réalisés par moitié de chaussée autant que possible
avec des fermetures uniquement pour raisons techniques
et de sécurité

Points difficiles du chantier
Certains travaux difficiles de raccordement des réseaux de pluvial
et de voirie entraîneront la fermeture de certaines voies
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Points difficiles du chantier
1 - rue des Airolles
Les travaux de raccordement
des réseaux de pluvial et de voirie
à ce carrefour nécessiteront
la fermeture de la voie
pour 6 semaines

Points difficiles du chantier
2 – av. Jean-Moulin av. F.Mistral
Les travaux de raccordement
des réseaux de pluvial et de voirie
nécessiteront la fermeture complète
de ce tronçon pour 6 semaines

Points difficiles du chantier
3 - bd Victor-Hugo
Les travaux de raccordement
des réseaux de pluvial et de voirie
à ce carrefour nécessiteront
la fermeture complète de la voie
pour 8 semaines

Calendrier prévisionnel
1- Phase administrative et de concertation : mai 2010 à octobre 2010
- Réunion publique du 27 mai 2010
- Définition du programme
- Appel d’offre et notification des entreprises
- Planification détaillée des travaux
2- Travaux préparatoires : octobre-novembre 2010
- Déviation et modernisation de certains réseaux concessionnaires
- Mise en place des itinéraires de déviation
- Transfert des arrêts de bus
3- Phases de travaux de voirie et réseaux : novembre 2010 à avril 2011
Démolition de la voirie
Approfondissement des réseaux concessionnaires pour réaliser le pluvial
Réalisation du réseau de pluvial
Enfouissement des réseaux aériens et pose des réseaux d’éclairage
4- Travaux sur la voie de janvier 2011 à avril 2011
Pose des bordures et mise à niveau des trottoirs
Réalisation des revêtements sur les trottoirs et chaussée
Mise en place des mâts d’éclairage
Des travaux réalisés par moitié de chaussée autant que possible
avec des fermetures pour des raisons de sécurité
5- Travaux de finition : juin 2011
Pose de la signalisation et du mobilier urbain
Réouverture à la circulation fin juin 2011

Circuler dans la zone de travaux
Un chantier difficile car :
- La voie a une emprise réduite
- Les travaux de réseaux sont particulièrement importants
- Peu de stationnements alternatifs
La circulation sera très contraignante pendant toute la durée des travaux :
- Des coupures ponctuelles de la circulation seront rendues obligatoires pour
des raisons de sécurité
- Quand la circulation sera ouverte elle concernera uniquement le sens :
centre-ville  la Peyrade
La circulation piétonne sera organisée :

-

Une signalisation spécifique sera mise en place

-

Les accès piétons riverains et commerces seront maintenus mais contraints

Il sera donc nécessaire d’emprunter les itinéraires
de déviation mis en place

Itinéraires de déviation
Contournement Nord

Zone de travaux
Carrefour permettant
l’accès à un
itinéraire alternatif
Contournement
sud

Carignan
Gendarmerie

Contournement
nord

Mistral

Schweitzer

Contournement sud

Itinéraires
de circulation des bus
Ligne 102 Hérault-transports
Zone de travaux
Itinéraires
normaux

Déviations

Ligne 11 Sète-Barnier

Stationner pendant le chantier
Av. des Mûriers

Av. Jean-Moulin
De la rue de la Gendarmerie au square du Muscat 20 places environ

Rue Baume
Rue Paul-Doumer

Av. V-Hugo

Rue de la Gendarmerie

Nos conseils avant
et pendant le chantier
Avant le chantier :
- Contactez les concessionnaires pour tous travaux prévus sur votre logement
(EDF, GDF, Thau agglo, …)
- Signalez tout projet de modification d’entrée de logement
- Faites-nous part de vos contraintes
- Soyez informés en temps réel en nous indiquant vos numéros de portables et
adresses courriel
Pendant le chantier : informez immédiatement la Ville de tout problème avec les
entreprises intervenantes. C’est indispensable pour engager une procédure en
cas de dégradation.
Pour toutes vos questions avant et pendant le chantier,
la Ville est votre interlocuteur
Elle met à votre disposition un numéro de téléphone unique
Votre conseiller chantier : 04 67 18 51 50

Un numéro d’astreinte chantier disponible à toute heure
vous sera communiqué avant l’ouverture du chantier
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Vos questions

