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Lundi 25 Mars 2019 – 18h30
Salle de quartier du Moulin d’Eau

TRAVAUX
RUE DU MOULIN D’EAU
RUE PLANCHEPALEUIL

****



Quelques rappels

• Un projet lancé depuis environ 1 an, qui a donné lieu à un état
des lieux très complet des ouvrages à reprendre et des travaux à
réaliser en propriétés privées (env. 90% de propriétés visitées).

• Durée d’étude prolongée du fait des résultats des investigations
complémentaires (présence d’amiante, contraintes de niveau,
non-conformité du réseau HTA, …).

• 2 réunions publiques (22/05 et 11/12/18) organisées pour
présenter les travaux envisagés et prendre en compte les
suggestions des riverains



LOT 1 – Rue Moulin d’Eau

LOT 2 – Rue Planchepaleuil

Périmètre des travaux



LOT1 : Rue du Moulin d’Eau

De la route d’Ennezat
à l’avenue Gershwin



Des travaux sur les réseaux « humides » …

• Eau potable : Remplacement des 2 conduites existantes par une conduite
unique + renouvellement / mise en conformité des branchements particuliers
(déplacement des compteurs en limite de propriété)

• Défense incendie : Déplacement des 3 poteaux d’incendie existants pour
améliorer leur couverture

• Assainissement : Création d’un réseau de collecte entre av. Cités Unies et
av. Gershwin, avec construction d’un poste de relevage impasse « Vallière »
+ mise en conformité des parties publiques des branchements + réparations
du collecteur existant

• Eaux pluviales : Mise en conformité des parties publiques des branchements
+ réparations du collecteur existant



… Et de requalification de la voirie

• Objectif de ralentir la circulation rue du Moulin d’eau :
– Rétrécissement de la largeur de chaussée à 5 mètres
– Création d’une piste cyclable montante d’une largeur de 1m20, avec stationnement à

cheval autorisé sur emplacements matérialisés
– Modification des carrefours avec les rues Planchepaleuil et Algemesi, avec création de 2

« stop » rue Moulin d’Eau et priorités aux voies intersectées

• Création d’un cheminement piétonnier :
– Mise en conformité des passages piétons (réalisation d’abaissés avec bandes

podotactiles)
– Réfection générale du trottoir côté numéros impairs entre route d’Ennezat et av. Cités

Unies (sous réserve de remises d’offre en cohérence avec l’enveloppe prévisionnelle
budgétée)



LOT2 : Rue Planchepaleuil

• Remplacement complet des réseaux
d’assainissement et d’eau potable

• Eaux pluviales : Mise en conformité des parties
publiques des branchements + mise en
séparatif dans l’impasse

• Voirie : Réfection générale de la chaussée
avec création d’un caniveau longitudinal et 2
caniveaux transversaux pour réduire la vitesse
(cassis)



Détails de l’opération

• Montant global d’opération……………………….1.340.000 € TTC
– Dont Budget annexe Eau………………………………….….468.000 € TTC
– Dont Budget annexe Assainissement……………………….417.000 € TTC
– Dont Budget principal………………………………………….455.000 € TTC

• Exécution des travaux à compter de début mai 2019
– LOT 1 « Rue Moulin d’Eau »………………………………..934.000 € TTC

• Groupement d’entreprises EUROVIA / SADE………………………………..6 mois

– LOT 2 « Rue Planchepaleuil »………………………………358.000 € TTC
• Entreprise EUROVIA…………………………………………………………….3 mois



Planning prévisionnel 2019
Opération

Relance autorisations propriétaires
Choix de l'entreprise retenue (CMAPA d'attribution)
Réunion publique (18h30 - salle de quartier Moulin d'Eau)
Notification marché de travaux
Phase de préparation
Réunion phase de préparation / concessionnaires
Validation plan de déviation + panneaux de communication
Courrier d'information
Raccordements ENEDIS
Travaux LOT1 : Rue du Moulin d'Eau
Travaux LOT2 : Rue Planchepaleuil
Réceptions travaux

Avril Mai Juin
S25 S26S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24S14

Juillet
S27 S28 S29 S30 S31

Raccordements ENEDIS 
les 29 et 30/05

Opération
Relance autorisations propriétaires
Choix de l'entreprise retenue (CMAPA d'attribution)
Réunion publique (18h30 - salle de quartier Moulin d'Eau)
Notification marché de travaux
Phase de préparation
Réunion phase de préparation / concessionnaires
Validation plan de déviation + panneaux de communication
Courrier d'information
Raccordements ENEDIS
Travaux LOT1 : Rue du Moulin d'Eau
Travaux LOT2 : Rue Planchepaleuil
Réceptions travaux

S40S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34
Novembre

S35 S36 S37 S38 S39 S41 S42 S43 S44 S45 S46
Juillet Août Septembre Octobre

S47 S48



Présentation des entreprises et de 
l’Organisation de chantier























Suppression provisoire 
des arrêts de bus

rue du Moulin d’Eau



Impact sur les transports en commun



Impact sur la collecte des déchets

Modification de la collecte rue Planchepaleuil



Merci de votre attention


