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ENTRETIEN DES RÉSEAUX

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE

Réfection et création de plus de 3 000 mètres linéaires de réseau assainissement
et eaux pluviales (avenue de VERDUN, Rue de LYON…), mise en séparatif du
réseau (1 réseau pour les eaux de pluie et 1 réseau pour les eaux usées) dans
le cadre d’une politique volontaire de développement durable. 76% du réseau
assainissement communal est aujourd’hui en séparatif.

NORD DE VILLE
Création d’un rond-point sur l’entrée nord de ville sur la route de Chalamont,
pour fluidifier la circulation et réduire la vitesse. Création d’une voirie (Rue Marcel
BOUCHARD) pour desservir le nord de la ville et les nouvelles zones à urbaniser.

Sécurisation piétons et réfection
du passage sous la voie ferrée
(passage

sous

HORI Z ON 2 0 2 0 - 2 0 2 6

Demiaux).

Meximieux
c’est
:
8846mètres
linéaires de chemins, 36896 mètres
linéaires de rues, 21572 m2 de places.

AMÉLIORATION ET ENTRETIEN DE LA
VOIRIE AU QUOTIDIEN

• Création trottoir rue Annet COMTE (photo)
• Création d’un dépose-minute pour le collège à la demande du collège et des
parents d’élèves
• Requalification et rénovation entrée, parvis cimetière, Phase 1/3
• Mise en œuvre du plan de sécurisation des passages piétons (Rue de Lyon,..)

UNE VILLE SOLIDAIRE

Réfection complète et mise en accessibilité
Personne à Mobilité Réduite (P.M.R.) de 8
rues représentant environ 5 000 mètres de
voirie (Fouilloux, Puits volant, montée Saint
Julien , impasse fontaine Elisabeth, chemin
du Carrelet, Rue de Lyon , Rue des Jattières,
carrefour rue du Moulin, Rue de l’égalité,
..).
Plan de mise en accessibilité P.M.R. des bâtiments communaux accueillant
du public (22 au total) en partenariat avec la commission accessibilité extracommunale. 350 000 euros sur 6 ans, hors coûts main d’œuvre de nos agents.
70% réalisés, travaux réalisés majoritairement (70%) par les agents du service
bâtiments. Achèvement du plan en décembre 2021.
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• Entretien courant de voirie, réponse aux demandes des concitoyens et diverses
améliorations, environ 70 000 euros /an (marquage au sol, modification plans
de circulation, mise en sécurité devant écoles, ralentisseurs…), hors coût main
d’œuvre, travaux réalisés à 60% par nos agents du service voirie.
• Reprise rond-point INTERMARCHE Avenue BOYER.
• Réfection partielle en partenariat avec la CCPA de la rue des granges (rue de la
déchetterie).
• Création d’une zone de stationnement pour les campings cars près des terrains
de tennis de MEXIMIEUX.
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