


RÉTROPLANNING  

 

 1ère réunion publique de consultation le 13 avril 2017 

 Ateliers participatifs les 10 et 17 novembre 2017 

 Informations dans le magasine de la ville 



Bilan réunion publique du 13/04/17 

 Objectifs souhaités:  

  Améliorer: 

- L’esthétique de la ville 

-  L’image d’entrée de ville 

-  La vie du quartier 

-  La circulation à pieds et à vélo  

 Demandes enregistrées: 

- Sécuriser le carrefour et l’avenue (vitesse) 

- Penser à la circulation des vélos 

- Préserver l’histoire de l’usine  

- Végétation à nouveau présente sur l’avenue 

 

 

 

 



Un projet de territoire remarqué 

Remerciements à nos partenaires: 
 LEADER (fonds européens)/ SMAVLOT: 10 000€ au titre des 

études (dialogue compétitif) 

……… 

 Etat: subvention de 382 740,31€ au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local sur une première tranche de 
travaux de 906 209,43€ (taux de subvention = 42,24%) 

 Conseil Départemental : subvention de 15 000€ au titre de 
« la traversée d’agglomération »; en attente pour suite 
instruction du dossier 

 Conseil Régional: en attente 

 Fumel-Vallée du Lot: cessions à titre gratuit des parcelles liées 
aux espaces connexes 



Prise en compte des demandes (1): 

 Sécurité : 
 Création d’un rond point franchissable au niveau du carrefour de 

l’avenue Albert Thomas 

 Meilleure visibilité du carrefour avec la destruction de l’ancien CDM 

 Mise en place de 3 plateaux traversants le long de l’avenue 

 Réduction de la chaussée à 6,5m ; préconisée par le Conseil 
Départemental 

 

 Circulation à pieds et à vélos:  
 Création d’une voie mixte sécurisée le long du mur de l’usine 

 Espace de promenade prévu le long des maisons  

 Création de parcs : Square des platanes et Parc des tuyaux 

 



Prise en compte des demandes (2): 

 Préservation de l’histoire : 
 Conservation de pans de murs de l’usine (Arcades? Piliers?) 

 Réutilisation d’éléments pour le mobilier au Parc des Tuyaux? 
Création de mâts « treille » conçus spécialement  

 Mise en valeur d’éléments patrimoniaux au travers de « stations » 

 

 Végétaliser: 
 Plantation d’arbres de haut jet et noue végétalisée côté usine 

 Pergolas végétalisées sur des murs de l’usine 

 Rives jardinées avec petits arbustes côté maisons 

 Ouverture des murs sur deux parcs publics  

 



Le projet en images 

 La nouvelle Place de la Libération  

 



Le projet en images 

 La nouvelle Place de la Libération  

 



Le projet en images 

 L’avenue 

 

 



Le projet en images 

 L’avenue 

 



Le projet en images 

 L’avenue 

 



Le projet en images 

 L’avenue 

 



Le projet en images 

 L’avenue : liaison avec la voie verte 

 

 



Le projet en images 

 Les espaces connexes: périmètres 

 

 



Le projet en images 

 Les espaces connexes: Le Square des Platanes 

 

 



Le projet en images 

 Les espaces connexes: Le Square des Platanes 

 



Le projet en images 

 Les espaces connexes: Le Parc des tuyaux  

 

 



Le projet en images 

 La mise en lumière: le rouge incandescent 

 

 



Le projet en images 

 La mise en lumière: le château d’eau 

 



Calendrier des travaux 

 Début des travaux : du lundi 16 juillet au 30 juillet, arrêt 3 
semaines, reprise le 20 août 2018 

 

 Durée des travaux : Réseaux (mars 2019), aménagements 
voirie (fin 2019) 

 

 Circulation alternée du 16 juillet au 30 juillet 
Déviation obligatoire pour VL (sauf riverains) à partir du 
20 août – Circulation alternée pour PL 

 

 Destruction de l’ancien CDM: octobre/novembre 2018 

 

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

AVENUE DE L’USINE: 

Horizon 2020      

 
 


