
AMENAGEMENT DE LA RUE ARISTIDE BRIAND ET DES ABORDS 
DE LA MAIRIE
Commune de LA CHAPELLE-HEULIN (44)

ANNEE OPERATION MAITRE D’OUVRAGE PARTENAIRE

Étude : 2018
Travaux : 2018-20

Aménagement de la rue Aristide Briand et 
des abords de la mairie

VRD 
Coût des travaux estimés : 572 113,00 € HT 
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OBJECTIFS ET ENJEUX :

La commune a décidé d’aménager la rue Aristide Briand et les abords de la mairie.

L’opération d’aménagement est l’occasion d'améliorer la sécurité routière et de

revaloriser le secteur de la mairie, en ciblant les points suivants :

• Réduire la vitesse de la rue Aristide Briand, route départementale n°756,
• Apaiser, valoriser et mettre en scène la traversée, englobant la sécurisation des
carrefours reliant les différentes rues à la RD

• Organiser le stationnement
• Créer un espace de rencontre en connexion avec la mairie

Les missions de maîtrise d’œuvre :

▪ les études d’avant projet (AVP),

▪ les études de Projet (PRO),

▪ les études d’exécution (EXE) pour l’ensemble des aménagements

▪ l’assistance à la passation des marchés de travaux (ACT),

▪ la direction de l’exécution des travaux (DET),

▪ l’Ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC),

▪ l’assistance lors de la réception et pendant la garantie (AOR).

LE PROJET:

₋ Aménagement d’un double giratoire pour faciliter les
échanges entre la rue Aristide Briand, la rue Alexis Maneyrol
et l’accès au parking de la mairie,

₋ Aménagement d’un plateau surélevé au droit de la RD7 en
direction du Pallet, avec la mise en place d’une priorité à
droite, permettant ainsi de « casser « la vitesse à l’approche
de la mairie

₋ Aménagement du reste de la rue dans la continuité de
l’aménagement du centre bourg en s’assurant d’avoir un
trottoir accessible au Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

₋ Revalorisation du parvis de la mairie, par la création d’un
espace piétonnier et d’espaces verts tout en offrant
quelques places de stationnement.


