
Rénovation de la 
rue de l’Autan

Réunion publique du 07 sept. 21



Le constat

Travaux d’effacement de réseaux réalisésTravaux d’effacement de réseaux réalisés

Revêtement fatiguéRevêtement fatigué

Difficultés de circulation des bus scolairesDifficultés de circulation des bus scolaires

Sortie des habitations directe sur la chausséeSortie des habitations directe sur la chaussée

Vitesse de circulation parfois rapideVitesse de circulation parfois rapide

Stationnement non matérialisé Stationnement non matérialisé 

Signalisation verticale désuèteSignalisation verticale désuète



Les objectifs

Sécuriser la circulation piétonne

Matérialiser le stationnement

Ralentir la circulation des automobiles

Créer des places PMR (Mairie & école)

Faciliter la circulation des bus

Conformer la signalisation à la réglementation routière

Rénover et embellir le centre village



Les Réflexions

Projet initié par le conseil municipal depuis plus de 4 ans

Nombreux échanges et rendez-vous avec la communauté de 
communes

Rendez-vous avec le CD31

Financement des travaux grâce au pool routier (+ complément 
annuel de 10 000€/an sur le budget communal)

Sollicitations de subventions



Les Réflexions

Réalisation d’un levé 
topographique

Echanges sur différentes 
propositions lors de réunions de 
commission

Etablissement d’un plan validé par 
le conseil municipal



Les solutions

Création d’un trottoir au droit des façades

Matérialisation du stationnement dans la rue

Agrandissement du rayon de giration au profit des bus scolaires

Avancement du stop pour améliorer la visibilité

Création d’un sens de circulation autour de la place



Les opportunités

Réfection du revêtement de la partie haute de la Route du château de 
manière simultanée sous financement et maitrise d’ouvrage du CD31

Empêcher le stationnement devant les boîtes aux lettres et le poteau 
incendie

Matérialiser le stationnement sur l’ensemble de la place



Le Calendrier

Bouclage du financement

Traçage au sol pour simuler le projet d’ici fin septembre

Lancement des travaux pour les vacances de la Toussaint 



Le Projet



Le Projet (partie haute)



Le Projet (partie basse)



Merci de votre attention


