CHARPEY- Réunion Publique du 14 Septembre

L’équipe Municipale & la Commission Aménagement

Réhabilitation de la traverse du village
•

2015

- Premières réflexions avec le CAUE de la Drôme, pour une réhabilitation à terme allant du
carrefour de la Fontaine jusqu’aux écoles.

•

2016

- Appel d’offre et choix d’un cabinet d’étude
- La proposition de VERDANCE & VERDI est retenue parmi 20 candidats.
- une première réunion publique en présence des architectes paysagistes présente l’aménagement de
notre village avec une approche rurale , environnementale et économique.

•

2017

L’ajustement au budget de la commune, le besoin urgent d’un agrandissement de l’école,
nous ont contraint à scinder le projet global de la traverse du village en 3 phases :
1- Fontaine-Forge
2- Grande Rue
3- Champ de Mars – Ecole
Choix du secteur 2: la Grande rue (du pont du Guimand à l’allée du château)
- zone ou la bande roulante est la plus détériorée
- zone la plus rapide à mettre en œuvre (sans contraintes majeures, techniques, foncières…)
- zone la plus facilement finançable

Choix de l’entreprise en charge des travaux de surface
revêtements , trottoirs , bordures, végétalisation …

•

Ouverture des offres en Juillet par la commission
aménagement et classification des offres avec le cabinet
Verdance en Aout

•

Validation du choix au conseil municipal du 4 Septembre.

3 entreprises ont répondu. Le système de notation a attribué la
meilleure note au groupement d’entreprise CHEVAL & Sols
Alpes.

•

Première réunion de coordination ce lundi 10 Septembre

Financement du réaménagement de la Grande Rue
Coût de cette première tranche (hors réseaux) = 406 000€ HT

Offre retenue groupement d’entreprise CHEVAL 369 430€
+ frais d’études VERDANCE

•

36 570€

le Conseil Départemental finance pour 99 500€ ce tronçon classé en route départementale la
région à hauteur de 30 000€.

•

Valence Romans Agglo prend en charge la réfection des réseaux d’eaux pluviales et
d’assainissement

•

ADN (Ardèche Drôme Numérique) gère la mise en place de la fibre optique, sur le tronçon des
travaux de la Grande rue et prolongeant jusqu’au parking du cimetière.

•

La commune prend en charge principalement les aménagements de surface, abords de voirie, les
études soit 276 500€. Cet investissement sera autofinancé par la vente des terrains du lotissement

le Verger .

1- lundi 17 Septembre 2018 Démarrage des travaux
par l’entreprise CHEVAL pour les réseaux humides (16 semaines env.)
Ces travaux, prévus dès Juin 2018 ont été reportés pour permettre le
passage du Tour de France.
Les sondages pour les eaux pluviales et l’assainissement ainsi que les
mesures d’alignement ont été menés durant l’été.
2- Janvier / Février 2019
Enfouissement de la fibre optique par l’entreprise RAMPA pour ADN

3- Mars à Juin 2019 travaux de surface.
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GRANDE RUE => 4 tronçons

 Chaque riverain sera informé par le chef de chantier sur le temps
de non accessibilité à sa propriété.

Mars à Juin 2019 travaux de surface : revêtement,
trottoirs, bordures, végétaux par le groupement
d’entreprise Cheval /Sols Alpes.
Le cabinet VERDI est en charge de la maîtrise d’ouvrage.
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Plan de circulation

•

Une déviation est mise en place pour le bus scolaire , les poids

lourds et les engins agricoles par la route de la Grande Garenne.

•
•

Les arrêts de bus seront déplacés , plus d’arrêt dans le village

L’arrêt école se fera au parking du cimetière devant la
maison RAVET (ex menuiserie GOUX)

•

Les véhicules légers pourront emprunter le Chemin des Robins

Plan de circulation

Prochaines étapes

•

Aménagement du quai bus route de Chabeuil

accessible aux personnes à mobilité réduite, avec modification

de l’alternat de circulation.
Travaux programmés pendant les vacances de Toussaint

•

Nouvelle réunion publique

mise en place de containers semi enterrés pour les ordures
ménagères par Valence Romans Agglo

CHARPEY- INAUGURATION DE LA GRANDE RUE- JUILLET 2019 -

L’équipe Municipale & la commission Aménagement
vous remercient pour votre attention

