
AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES DORICES ET DU CHEMIN DU ROUAUD
COMMUNE DE VALLET (44)

ANNEE OPERATION MAITRE D’OUVRAGE PARTENAIRE

Étude : 2015

Travaux : 2016

Aménagement de la Route des Dorices et du Chemin du 
Rouaud

VRD - Paysage
Coût des travaux estimés : 450 000,00 € HT 

Commune de Vallet
(44)

-

PRESENTATION : La commune souhaite aménager et sécuriser l’axe reliant le centre-ville à la zone d’équipement du quartier du

Champilambart comprenant le collège, une salle de sport, et une salle de spectacle.

OBJECTIF : L’objectif principal de cet aménagement vise à intervenir sur :

 La gestion des flux de circulation par la réalisation de traitement visant à apaiser la vitesse,

 La gestion du stationnement,

 La création de cheminements doux pour les

cycles et les piétons, confortables, agréables et

sécurisées,

 La sécurisation des dessertes et abords des

différents équipement

.

LE PROJET :

L’aménagement de voirie de la Route des Dorices et du Chemin du Rouaud s’étend sur 875ml environ :

Sécurisation : une modification du sens de circulation a été apporté, l’ensemble du projet est passé

en sens unique et intégré en Zone 30km/h avec la création de quatre plateaux surélevés permettant de

réduire la vitesse des usagers,

Gestion des flux : une piste cyclable bidirectionnelle a été aménagé sur l’ensemble du projet avec

une bordure séparative de voie avec la chaussée et l’utilisation d’un revêtement en enrobé grenaillé pour

l’identifier. Le mail du square du Champilambart a été prolongé jusqu’au parvis du collège assurant une

liaison piétonne en site propre et sécurisée.

Stationnement : la desserte du collège est assurée par des places arrêts minute devant le parvis et

par la création de cinq à six arrêts de bus en amont du collège.

Aménagement paysager : les abords des voies sont qualifiés par la plantation d’arbustes et d’arbres
tiges apportant une notion de volume et de hauteur. L'ensemble des noues sera végétalisé.
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