


Requalification de l’Avenue du 8 Mai 1945  
et de la Place du Pâtis 



Réhabilitation des réseaux d’assainissement 

Enfouissement des réseaux ERDF,  
Orange et Eclairage public 

Requalification de l’Avenue du 8 Mai 1945  
et de la Place du Pâtis 

Travaux de requalification de voirie 







Amélioration des circulations piétonnes 

Les objectifs 

Sécurité des usagers 

Amélioration de l’aspect esthétique et visuel du quartier 



Les étapes du projet 



Réhabilitation des réseaux d’assainissement 

1ère Etape 

Mettre en conformité les branchements 

Améliorer le réseau d’eaux pluviales 

Gérer les eaux de ruissellement 

Mettre en conformité les réseaux 

- Créer de nouvelles grilles avaloir - 

- Créer des boites de branchement - 

- Gérer les eaux pluviales de la Place du Pâtis par une noue végétale - 



Enfouissement des réseaux : 

2ème Etape 

Supprimer les poteaux de supports 

ERDF 

Eclairage Public 

Orange 

Optimisation de l’éclairage par une 
étude d’éclairement 

Effacer les lignes aériennes 



Requalification des espaces publics 

3ème Etape 

Insérer le projet dans son environnement 

Assurer le transit des piétons et personnes à mobilité réduite 

Garantir un service de qualité aux usagers 

Mise en place d’un Point d’Apport Volontaire (P.A.V.) 

Gestion des eaux pluviales de la Place du Pâtis dans une noue 



Calendrier 

1er semestre 2016 

- Finalisation du projet - 

       - Consultation d’entreprises - 

      - Choix de l’entreprise - 

1ère Etape – L’assainissement 

- Démarrage des travaux pour 
une durée de 10 mois - 

Été 2016 

2ème Etape – L’enfouissement 

- Mise en conformité des réseaux 

- Gestion des eaux pluviales 

- Tranchées en domaine public et privé 
- Passage des fourreaux 
- Câblages ORANGE et ERDF 
- Eclairage public 

- Dépose des lignes aériennes 

3ème Etape – La voirie et les espaces verts 

- Requalification des chaussées 

- Requalification de la Place du Pâtis 

- Création de cheminements piétons 

- Plantations/espaces verts 



FINANCEMENT DE L’OPERATION  

COUT GLOBAL DE L’OPERATION :                                   1 350 000 € TTC   

REPARTITION DU FINANCEMENT 
  
- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION                                  1 010 000 € TTC  
(Travaux de voirie)  
 
- VILLE DE VILLABE   
(Travaux d’enfouissement réseaux ERDF et Orange)           340 000 € TTC  



Merci de votre attention 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13

