
Commune de Val d’Aigoual

Bourg de Valleraugue

Aménagement de la traversée d’Agglomération / RD 986

Présentation du jeudi 15 décembre 2022
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2. L’historique du projet

3. Les données graphiques de référence

4. La phase de concertation

5. Le calendrier de l’opération

Points abordés pendant la présentation :



• Périmètre de l’Etude

• Traversée de l’agglomération de Valleraugue  : Longueur de  1 Km

1. Le contexte de l’Etude



• Le réseau Routier Départemental

• Opération menée en co-maîtrise d’ouvrage avec la Direction Départementale des Routes

• Intégration des contraintes dimensionnelles et structurelles liées au trafic et à l’entretien du réseau routier

1. Le contexte de l’Etude



• 2010 : La commune de Valleraugue lance l’étude d’aménagement de la traversée d’agglomération (partie centrale)

• 2010 : Réalisation du diagnostic de fonctionnement et élaboration de l’Esquisse d’Aménagement

• 2011 : Elaboration de l’Avant Projet de la traversée 

• 2014 : Prise en considération de la problématique de l’état des réseaux humides / Mise en sommeil de l’Etude

• 2014 : Modification du stationnement sur le Quai et mise en place d’un alternat à titre expérimental

• 2019 : Aménagement du Quai André Chamson (remplacement des gardes corps – création d’un parvis en bout de 

quai)

• 2021 : La commune de Val d'Aigoual acte la réalisation du renouvellement des réseaux humides dans la traversée 

d’agglomération

• 2022 : La commune de Val d’Aigoual relance l’étude d’aménagement de la traversée d’agglomération

2. L’historique du projet



• Les principes d’aménagement

(Esquisse GAXIEU – 2010)

• Le Plan Avant Projet

(AVP GAXIEU – 2011)

3. Les données graphiques de référence



- Quel outil de travail ?

- La population pourra s’exprimer par écrit sur des fiches thématiques mises à sa disposition

- Quelle thématique de travail ?

La population est invité à s’exprimer sur les thématiques suivantes :

- La sécurité routière

- Les modes de déplacement doux

- Le stationnement

- L’amélioration du cadre de vie

- Le ruissellement des eaux pluviales

- Thématique libre

4. La phase de concertation



- Comment va s’organiser cette phase de concertation ?

- Mise à disposition des données graphiques de référence à  la population,

- Atelier de travail participatif en clôture de la réunion du 15 décembre,

- Mise à disposition d’un espace dédié à l’accueil de la mairie de Valleraugue jusqu’au 15 janvier

4. La phase de concertation



- 15 Décembre 2022 – 15 janvier 2023

- Concertation de la population (Réunion publique + Espace dédié en mairie de VALLERAUGUE)

- 15 janvier 2023 – 3 février 2023

- Analyse des fiches thématiques - Synthèse des besoins / propositions

- Choix des orientations d’aménagements

- Février 2023

- Réalisation de l’Avant Projet

- Présentation de l’Avant Projet en réunion publique

- Remise de l’Avant Projet au service instructeur de la Direction Départementale des Routes

- Juin 2023

- Présentation du dossier en commission permanente du Département

- 1er semestre 2024

- Consultation des entreprises en vue de l’exécution des travaux

- Réalisation des travaux

5. Le calendrier de l’Opération


