La rue du vieux moulin entièrement revue

Depuis plus de 2 ans, les riverains de la rue du Vieux Moulin sollicitent une programmation
de travaux sur cet axe de plus en plus emprunté en raison du trafic croissant sur la route
départementale RD 15.
Aujourd’hui, l’étude est finalisée par les services du SDEHG (Syndicat Départemental de
l’Electricité) et du Sivom SAGe. Le projet a été présenté aux riverains et discuté le jeudi 27
avril.

Le projet prévoit la reprise de la rue au niveau de la chaussée. Sa largeur sera de 5,50 m,
soit une réduction de 50 cm par rapport à l’existant. Des places de parking (à l’unité et par
deux) seront implantées afin de limiter la vitesse tout en proposant un stationnement pour les
riverains. Ces places feront donc office de chicanes, instaurant des zones de circulation sous
régime de priorité.

Deux passages piétons seront matérialisés, l’un à proximité de l’avenue du Chêne Vert,
l’autre en sortie de la rue de l’Autan, un troisième est à l’étude.

Le trottoir se trouvant en rive droite en direction de Seysses sera élargi jusqu’à 1,40 m
voire 1,80 m, permettant ainsi la circulation des piétons, des poussettes et des personnes
à mobilité réduite. La largeur du trottoir en rive gauche sera maintenue, permettant des
déplacements piétons occasionnels et faisant office de « chasse-roue » pour les murs de
clôture attenants. La totalité de la surface des trottoirs sera rénovée, ainsi que les bordures
et caniveaux. Actuellement les eaux pluviales s’écoulent en surface dans les caniveaux. Le
projet prévoit la mise en oeuvre d’un réseau pluvial souterrain, les eaux de surface étant
collectées au moyen d’un caniveau à fente et de grilles avaloirs.

La chaussée, compte-tenu de sa largeur étroite, sera traitée suite à l’intervention du SDEGH.
Un enfouissement du réseau aérien sera effectué supprimant les poteaux électriques des
trottoirs. Cette opération nécessitera une intervention chez les propriétaires pour effectuer les
branchements.

Le projet consiste à réhabiliter la totalité de la voirie de la rue du vieux Moulin. Il prévoit
principalement la rénovation des deux trottoirs ainsi que la reprise de la couche de roulement
de la chaussée.

Ce projet affiche plusieurs objectifs :
• Rénover et embellir ce chemin au revêtement dégradé
• Sécuriser les voies et les déplacements piétons en facilitant ceux des personnes à mobilité
réduite
• Limiter la vitesse
• Améliorer la qualité de vie pour les riverains et usagers de la voie.

COÛT TOTAL DE L’OPERATION : 660 000 €
DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX : 4ème trimestre

