
CR Réunion publique du 06/02/16 – Aménagement rue Belfort – Rue de 

l’abattoir – N. Boiron 
 

Urbactis- Communauté de commune – Ville de grenade 

 

Les intervenants: 
- Depuis 2 ans sur le projet 

- Voirie : communauté de communes en charge des travaux (Claude Voiret)  – Grenade paye 

- Sdeg : travaux d’enfouissement – (et téléphone) 

- Sma : Assainissement – pdt 2 mois 

- Martine Cambra : responsable à la mairie de Grenade, suivi des travaux 

- Fabien Rousseau : syndicat de l’électricité – enfouissement + éclairage – avec entreprise Gabriel  

- Serge Dorateau: étude pour enfouissement des réseaux 

- Cabinet Urbatis –Mr Bosc – Conseil en aménagement de surface 

- Entreprise en cours de choix en Mai – c elle qui donnera le mode opératoire (saucissonnage) 

- Fin 2018 : Grenade en fibre – les installations vont le prévoir 

 

Le contexte du projet: 
Abattoir : rue étroite – pas de piéton => rural mais des maisons => mouvement – voie étroite où les personnes 

roulent 

 Objectif : Aménagement : sécurité pour piétons, cyclistes, voitures 

 

Belfort : maisons en bord de trottoirs => zone urbaine – puis maisons en retrait et stationnement anarchique – 

plusieurs carrefours très larges : manque de lisibilité pour les usagers => roule vite 

Pas mal de cycliste, des heures de pointes  

 Objectif : Sécurité pour l’ensemble des usagers, mieux organiser le stationnement 

 

+ Qualité des rues modeste (nid de poule) + Evacuation des eaux de pluie manquantes (ruissellement) 

 Objectif : Extension du réseau pluvial (Belfort) + fossé au nord plat (Rue abattoir) 

 

Le projet 
Les travaux commencent la semaine prochaine. 

Pdt 4 mois. 

 

Axes : 

- Sécuriser pour l’ensemble des usagers 

- Stationnement 

- Vitesse de circulation limitée 



- Enfouissement des poubelles/container (Communauté des communes) au resto du coeur – sera fait de 

même quai de Garonne – sinon abris en bois pour containers 

- Enfouissement câbles électriques 

- Assainissement 

 

Choix 

- Créer devant le lavoir un changement de teinte de l’enrobé 

- Elargissement des trottoirs 

- Mettre en valeur le patrimoine bâti 

- Prêter attention aux garages existants 

- Rendre les carrefours plus lisibles 

- Créer un trottoir et une piste cyclable à même hauteur que le trottoir 

 

Descriptif 

- Conduites en amiante abandonnées (non déposées) 

- Remplacement des branchements eau en plomb (début rue belfort, côté Allées) 

- Réseau enterré avec candélabres (comme rue des sports) avec led tous les 25-30 m (même rue de l’abattoir, 

au sud). 

 

Rue Belfort  

- à 30km/ h 

- 3m de largeur pour les voitures 

- Réduction du nombre de stationnement 

- Aux abattoirs : créer 4 places de stationnement 

- Retraississement aux carrefours pour plus de lisibilité 

-  

- Pas retenu le dépose minute aux allées 

-  

Rue des Abattoirs 

- Double sens 

- Trottoirs de 1.50 au sud 

- Les containers sont en face, sur le champ – mais test  

- Double sens 

- Pas de trottoir entre Avenue du 22 septembre et Wagram – Style zone de rencontre (mais ça n’en est pas 

une) 

 

Observations public : 

 Place de la voiture en stationnement 

 

Sécurisation pdt les travaux : 

- Tronçons de 40 m – de rue des sport – rue belfort – rue de l’abattoir 

- Les habitants seront avertis 

- Pas de coupure de réseaux 


