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Commune de CABANNES 13440 

 

Propositions d’Aménagement du Boulevard Laurent Dauphin et de la Rue des Bourgades. 

 

 

 

Généralités 

Faisant suite aux réunions de concertation et après visite des lieux, la volonté de la Commune en matière d’aménagement du Boulevard Laurent DAUPHIN et de la rue des 

Bourgades s’est précisée. 

En effet la Rue des Bourgades et le Boulevard Laurent DAUPHIN sont des voies importantes pour la desserte du centre-ville de la ville de Cabannes. 

Toutefois les caractéristiques et le dimensionnement de ces deux voies sont distinctes et on se doit d’envisager des aménagements particuliers pour chacune de ces deux 

voies pour accueillir les mises à niveau des réseaux suivants : Eau Pluviale, Assainissement, téléphone, eau potable et fibre. 

Rue des Bourgades. 

Rue étroite desservant, en sens unique, de petites maisons depuis le Boulevard Saint Michel avec une largeur très réduite : Au maximum Huit mètres entre immeubles. 

Boulevard Laurent DAUPHIN. 

Boulevard Large car supportant dès sa création un trafic Fort de véhicules transportant la production Agricole de la commune de Cabannes entre Cavaillon et Avignon. 

Ce boulevard est large et supporte à ce jour, un trafic de Véhicules Légers très important. 

Une partie du Traffic Lourd continue à transiter par cette voie et ce vers les mêmes destinations. 

Le Boulevard présente une largeur convenable le long de son parcours avec une Mesure de 12 mètres environ entre immeubles. 

La vitesse de circulation est élevée pour une voie de centre-ville. 
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LES OBJECTIFS : 

1. Rue des Bourgades : 

 

• Aménager les réseaux enterrés (Eaux pluviales, Assainissement, Eau Potable : de manière améliorer la collecte des eaux pluviales de surface, de reprendre 

le réseau d’assainissement et ce en respectant les réseaux de collecte généraux et la politique de création de DEUX Réseaux unitaires. 

• A terme ces deux réseaux seront dirigés vers la station d’épuration et le bassin d’orage situés Mas de la Poule. 

• En fonction des quantités à prendre en compte, le transfert des eaux pluviales de surface pourra se faire « temporairement » via le réseau d’irrigation de 

cette zone avec la mise en œuvre d’un séparateur d’hydrocarbures comprenant un regard « borgne » après le séparateur pour un branchement ultérieur 

sur le réseau général de collecte des eaux pluviales de surface. 

• Reprendre les réseaux aériens électriques et téléphoniques et les passer à cette occasion en enterrés. 

• Collecter les eaux pluviales de surface avec un caniveau maçonné avec une canalisation centrale enterrée. Disposer des Grilles avaloirs sur le parcours afin 

de favoriser les raccordements vers les conduites générales. 

• Protéger les bas d’immeuble des ruissellements des eaux pluviales des surface de voirie, selon les pendages en travers et en long, par la réalisation de 

trottoir avec un revêtent uniforme (Béton désactivé) sur tout le linéaire de la rue. 

• Il sera tenu compte des bateaux et divers ouvrages permettant l’accès aux immeubles. 

• Uniformiser le revêtement de la Rue (enrobé), après le reprofilage de cette dernière. 

• En relation avec les riverains, l’organisation, la définition et la matérialisation des emplacements de parkings.  

• L’enfouissement des réseaux se fera concomitamment avec le reprofilage de la chaussée. 

• Reprise de l’éclairage public. 

• Mise en enterré du réseau de distribution électrique des immeubles. 

• Mise en enterré du réseau de distribution de la Fibre. 

• A l’occasion de ces travaux les Tampons, Grilles avaloires, Boitiers de raccordements aux immeubles, Chambres de tirage et divers raccordements aux 

Réseaux Généraux seront repris et réglés en relation avec le plan de profilage de la chaussée. 

• Evoquer les branchements sur la Rue des Près. 

A ce propos, il convient de se reporter pour la localisation des ouvrages aux annexes et photos jointes. Le Maitre d’œuvre devra avoir ou s’adjoindre les compétences VRD 

et aménagements paysagers. 

La commune mettra à la disposition du candidat sélectionné, les études et documents établis par des BET et organismes attachés à l’objet de la consultation.  

Objectif final de la proposition de la M.O.E. : 

• Ramener la voirie à une largeur de 3,50 mètres en une voie unique. 

• Harmoniser les emplacements de stationnement en concertation avec les riverains. 
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2. Boulevard Laurent Dauphin : 

Afin de réduire la vitesse de circulation et de contrôler le gabarit des véhicules transitant par cette voie, les principes suivants seront mis en place : 

• Resserrement de la voie de circulation et ramener la largeur de la voirie existante à 2 voies pour une largeur utile de 5 mètres. 

• A ce propos, il convient de se reporter pour la localisation des ouvrages aux annexes et photos jointes. Le Maitre d’œuvre fera appel à un bureau d’études 

V.R.D. compétent et ayant connaissance des études faites pour le compte de la commune de CABANNES. 

• Désalignement de l’axe de la chaussée et création de légères courbes. Dans le délaissé au sol, mise en place de plantations basses.  

• Création d’une voie Cyclable. 

• Elargissement des trottoirs et signalisation des passages piétons. 

• En concertation avec les riverains, l’organisation, la définition et la matérialisation des emplacements de stationnement ainsi que les sorties de propriété 

sur le Boulevard. 

Les travaux suivants sont envisagés : 

• Aménager les réseaux enterrés existants ou à créer (Eaux Pluviales, Assainissement, en respectant les fils d’eau existants sous trottoirs). 

• Créer, un caniveau maçonné dans l’axe de la chaussée dont le fil d’eau respectera celui de la canalisation principale dans le lequel il se videra. Façon 

de grilles avaloires sur le caniveau central. 

• Reprendre les réseaux de distribution en Aérien (Electricité, Eclairage public, téléphonique) et les passer en enterrés dès que nécessaire. 

• Passer un réseau de distribution de la fibre à cette occasion en enterré. 

• A l’occasion de ces travaux les Tampons, Grilles avaloires, Boitiers de raccordements aux immeubles, Chambres de tirage et divers raccordements aux 

Réseaux Généraux seront repris et réglés en relation avec le plan de profilage de la chaussée et en relation avec les immeubles existants. 

• Reprofilage de la chaussée en respectant les côtes finies existantes des trottoirs. 

• Distinction des surfaces des diverses zones : 

Piste cyclable : Enrobé recevant un revêtement de finition coloré et signalé. 

- Trottoir piéton : Revêtement en béton désactivé, bordures d’arrêt en pierre ou béton moulé de même teinte. 

- Passage piéton : Bandes peintes au sol et réfléchissantes profil légèrement surélevé par rapport à la chaussée véhicules. 

- Chaussée véhicule : Revêtement enrobé. 

- Emplacements stationnements véhicules : Enrobé recevant un revêtement de couleur avec signalisation. 

• Aménagements des sorties de propriété sur la voirie : façon de bateau, Bordures de raccordement avec le trottoir. 

• Il n’est pas envisagé d’ouvrages ralentisseur du fait des aménagements du dessin de la chaussée, de son resserrement,  des désalignements de la 

voirie et des passages piétons légèrement surélevés (hauteur maximum au point haut : 0,10 mètres). 

• Aménagements d’emplacements dans les surfaces de trottoir afin d’y implanter des plantations rampantes. 

• A terme ces deux réseaux seront dirigés vers la station d’épuration et le bassin d’orage situés Mas de la Poule. 



5 

 

• En fonction des quantités à prendre en compte, le transfert des eaux pluviales de surface pourra se faire « temporairement » via le réseau d’irrigation 

de cette zone avec la mise en œuvre d’un séparateur d’hydrocarbures ayant connexion au réseau d’irrigation ou au réseau unitaire existant. Il 

comprendra un regard « borgne » après le séparateur pour un branchement ultérieur sur le réseau général de collecte des eaux pluviales de surface. 

Caniveaux de reprise des Eaux Pluviales de Surface 

 
1/ En milieu de chaussée Bd. Laurent DAUPHIN et peut-être quelques cas particuliers Rue des Bourgades : 

 

 

 
 

2 / En protection en bord de chaussée : 
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Passages Piétons 

 
Applicable Bd. Laurent DAUPHIN et Rue des Bourgades : 
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Voies Piétonnes Applicable Bd. Laurent  DAUPHIN : 
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Massifs Plantations Basses (principe) : 

 

A définir sur plans, les emplacements des différents croquis 


