
Séance publique du 7 juillet 2003

Délibération n° 2003-1290

commission principale : déplacements et urbanisme

commune (s) : Pierre Bénite

objet : Rue Henri Barbusse - Elargissement - Individualisation de l'autorisation de programme

service : Direction générale - Direction de la voirie

Le Conseil,

Vu le rapport du 18 juin 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

L’élargissement de la rue Henri Barbusse à Pierre Bénite est inscrit à la programmation pluriannuelle
d’investissements (PPI) communautaire votée par le conseil de Communauté le 21 janvier 2003.

Cette voie rectiligne, située au centre de Pierre Bénite, possède une chaussée de 6 mètres de largeur
en très mauvais état. Elle est dépourvue de trottoir. La circulation à double sens s’effectue à une vitesse
excessive. Cette voie est utilisée par de nombreux élèves fréquentant le collège Marcel Pagnol et les
équipements sportifs situés rue Ampère. La sécurité des divers usagers n’est pas assurée.

Les objectifs poursuivis par l’aménagement sont :

- réduire les vitesses,
- sécuriser les cheminements pour piétons,
- limiter les risques au carrefour avec la rue Ampère.

Sur la section rue Ampère-rue Voltaire, soit une longueur de 350 mètres, le projet prévoit :

- l’élargissement à 12 mètres de la voie,
- la construction d’une chaussée de 6 mètres de largeur,
- la création d’un stationnement en long alterné,
- la création de deux trottoirs de deux mètres de largeur,
- le réaménagement du carrefour avec la rue Ampère,
- la plantation de huit arbres d’alignement.

Circuit décisionnel : ce dossier a reçu l’avis favorable du pôle politique des déplacements le
7 avril 2003 et du Bureau restreint le 12 mai 2003 ;

Vu ledit dossier ;

Vu sa délibération n° 2003-0963 en date du 21 janvier 2003 ;

Ouï l'avis de sa commission déplacements et urbanisme ;

DELIBERE

1° - Approuve les acquisitions foncières, le programme des aménagements et les travaux d’élargissement de la
rue Henri Barbusse à Pierre Bénite.
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2° - L’opération est inscrite à la programmation pluriannuelle d’investissements 2002-2007. Elle fera l’objet d’une
individualisation de l’autorisation de programme globale déplacements urbains concernant l’élargissement de la
rue Henri Barbusse à Pierre Bénite pour un montant de 715 000 € en 2004.

Et ont signé les membres présents,
Pour extrait conforme,
le président
pour le président,


