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▸ Vue en Plan - existant



▸ Vue en Plan – projet (couleurs non contractuelles)
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▸ Coupe fonctionnelle - projet
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Bordures Hautes



▸ Vue en Plan – projet (couleurs non contractuelles)

Rue de Salins – reprise phase 1



▸ Principes d’aménagement  
Travaux à réaliser par l’entreprise titulaire du marché de rénovation des voiries

- Poursuite de l’aménagement récent sur les trottoirs jusqu’à l’intersection avec la rue 
Jean Mermoz

- Réfection de la chaussée de la rue de Salins et reprise des évacuations des eaux 
pluviales

- Traitement et sécurisation de l’intersection avec la rue Mermoz par un plateau 
surélevé – Permet également de traiter l’interface avec la voie cyclable

- Connexion de la future voie cyclable avec l’aménagement et gestion de la traversée 
de la rue de Salins par les modes doux

- Trottoirs retraités pour permettre l’identification des modes de circulation (séparation 
piéton/cycles) avec une couleur du revêtement dédiée aux espaces cyclables

- Réorganisation du stationnement (maintien du nombre de places)
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▸ Organisation proposée

- Poursuite de l’aménagement récent sur les trottoirs jusqu’à l’intersection avec la rue 
Jean Mermoz

- Réfection de la chaussée de la rue de Salins et reprise des évacuations des eaux 
pluviales

- Reprise des trottoirs existants

- Réseaux d’eau potable à rénover sur l’intersection – début 2022

- Traitement et sécurisation de l’intersection avec la rue Mermoz par un plateau 
surélevé – Permet également de traiter l’interface avec la voie cyclable

- Connexion de la future voie cyclable avec l’aménagement et gestion de la traversée 
de la rue de Salins par les modes doux

Année 2021

Année 2022
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Carrefour rue de Salins – rue Jean Mermoz

▸ Vue avant / après depuis centre ville 
(couleurs non contractuelles)



Carrefour rue de Salins – rue Jean Mermoz

▸ Vue avant / après depuis ZAE



Carrefour rue de Salins – rue Jean Mermoz

▸ Vue avant / après depuis rue Jean Mermoz 



Carrefour rue de Salins – rue Jean Mermoz

▸ Traitement de l’interface aménagement du carrefour / modes doux
(couleurs non contractuelles)
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▸ Calendrier

- Initialement à une autre période dans l’année, le projet a été décalé pour disponibilité 
de notre prestataire

- Opportunité de reprogrammer rapidement les travaux à cette période due au 
calendrier de l’entreprise

- Travail sur l’optimisation des délais de réalisation 
- Possibilité de réaliser les travaux en 4 semaines hors imprévus

- Déclenchement rapide de l’opération
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▸ Phasage

Reprise des trottoirs existants
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▸ Points particuliers

- Les travaux se font sous circulation (alternats possibles)
- Maintien de l’accès piétons
- Maintien des accès aux commerces

- Les arbres abattus étaient sans possibilité d’évolution (enchâssés dans l’enrobé du 
trottoir)

- Les espaces verts côté « Brunella » seront redéveloppés par le service espaces verts 
de la collectivité

- La séparation des flux piétons / cycles se fera par une bordure blanche posée à fleur 
du revêtement pour éviter toute dangerosité et pouvoir assurer le déneigement
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