
Compte Rendu de la réunion de concertation du 10.11.2022

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA RUE VIEILLE VILLE

 Objet :♦   Présentation de l’esquisse, échanges et débats avec les riverains

 Personnes  concernées♦
• Elus

- C.Joussaume – élu projets et travaux 
- F.Fize – élu quartier 
- G.Martin – élu de quartier

• Services ville 
- C.Perpère – service voirie et grands projets

• Métropole
- J.Brun-Roudier – chef de projets

• Habitants et riverains (environ 30)

La réunion s'est déroulée en deux temps :
-  Présentation de l’esquisse par la métropole et réponses aux questions techniques 
-  Echanges sur les principes d’aménagement et les solutions techniques proposées

Dans le cadre du programme donné à la métropole pour concevoir ce projet d’aménagement, la
ville a souhaité intégrer la création d’une voie verte. L’objectif est de favoriser les déplacements
doux en connectant la voie verte située sur l’avenue du Haillan aux chemins nature récemment
crées en direction de la route Feydit. La ville a également affirmé son souhait de préserver les
arbres existants et d’infiltrer au maximum les eaux pluviales sur site.

▪ 1) La vitesse

Afin  de  faire  ralentir  les  véhicules,  le  projet  prévoit  la  mise  en  place  de  deux  écluses
accompagnées de coussins berlinois en enrobé ainsi que la création d’un plateau ralentisseur au
droit de la rue P.Langevin. L’objectif est de positionner un système de ralentissement environ tous
les 120m pour réguler la vitesse sur l’ensemble du linéaire. Un bus scolaire emprunte cette voie, le
système d’écluse devra donc garantir le passage du bus. De plus,un riverain demande à ce que la
conformité  des  pentes  des  coussins  berlinois  soit  respectée  pour  éviter  la  dégradation  des
véhicules.
Il  est  suggéré de réduire la  limitation de la  vitesse à  30km/h sur  l’ensemble de la  voie,  cette
demande est cohérente et peut être mise en place dès aujourd’hui.
Dans le projet, l’axe de la voie sera déporté par rapport à la configuration existante et la bordure
de la chaussée sera rapprochée de l’espace boisé existant, aussi certains riverains craignent une
situation dangereuse notamment en cas de déport des véhicules. Des profils transversaux devront
être réalisés par la métropole afin de s’assurer de la sécurité de l’aménagement proposé.
La  vitesse  excessive  des  vélos  et  trottinettes  électriques  est  évoquée  notamment  du  fait  des
nombreuses entrées charretières qui séquenceront la voie. Ces dernières devront être traitées avec
un matériau différent de la voie verte afin de signaler aux vélos la présence des accès véhicules.
Un riverain propose de changer le régime de priorité en mettant en place des stop sur la chaussée
principale au droit des intersections. Cette solution n’est pas retenue dans un premier temps car
les dispositifs d’écluses et de plateaux ralentisseurs devraient être suffisants. Le cas échéant les
stop pourront être rajoutés.
Le croisement entre l’allée de Vieille Ville et l’avenue du Haillan est indiqué comme dangereux
notamment  du  fait  des  véhicules  qui  ne  respectent  pas  leur  file.  La  métropole  va  étudier  la
possibilité de mettre en place un terre plein central.
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▪ 2) La gestion des eaux pluviales et réseaux

Le projet prévoit la création d’un collecteur d’eaux pluviales sur la partie Nord de la voie afin de
rejeter les eaux de pluie dans le collecteur de l’avenue du Haillan. Des études ont été réalisées
pour infiltrer les eaux pluviales en sous-sol mais cela n’est pas possible compte tenu de la nature
du sol et de la hauteur de la nappe.
Afin de favoriser l’infiltration directe, une des rives de la voie sera conservée en espace vert (l’autre
sera  traitée  en  voie  verte)  et  une  bordure  arasée  sera  mise  en  œuvre  afin  que  l’écoulement
gravitaire des eaux de pluie se fasse directement dans les espaces verts.
Des riverains évoquent des problèmes de surcharge du réseau d’eaux usées et demandent à ce
que le renouvellement du réseaux soit étudié.

▪ 3) Les accès et le stationnement

Dans le cadre du projet, l’axe de la chaussée sera déporté par rapport à l’axe existant. De ce fait,
certains riverains émettent des réserves sur les emprises des accès et la capacité de leurs véhicules
à entrer ou à se retourner notamment pour les entrées situées dans le virage, face à l’espace boisé.
Ce point devra être vérifier par la métropole.
Plusieurs  riverains  demandent  la  création  de  places  de  stationnement  (au  moins  4
supplémentaires).  Le  projet  en  prévoit  l’aménagement  de  places  longitudinales  (environ  8)  en
encoche de la voie verte sur la séquence Sud mais au vu des emprises de la voie, il semble difficile
d’en créer sur la partie Nord ou sur la rive Est enherbée. La métropole va toutefois se réétudier
cette question.

▪ 4) Divers 

Les riverains se questionnent sur le positionnement des conteneurs individuels notamment ceux
donnant sur la voie verte.  Le service de collecte des ordures ménagères sera interrogé, il  sera
probablement possible de les laisser sur la voie verte entre les espaces végétalisés.

▪ 5) Suites à donner 

L’esquisse est validée, la métropole va engager les études VRD et hydraulique en phase AVP.
Les études d’enfouissement des réseaux vont également être lancées. Il est proposé une nouvelle
rencontre avec  les  riverains  en  avril  2023  afin de leur  présenter  le  projet  définitif  ainsi  que la
programmation des travaux.
Mise en place d’une limitation à 30km/h dès que possible afin d’inciter à la réduction de la vitesse.


