
  

  

  

                                   EAUX PLUVIALES D ES PLATANES  

  

                                   Visite   du   ch antier   du   16/12/05  

  

  

            Présents:  M. Hugo, Direction du Pluvial et des Projets Hydrauliques 

                              Mme Barral, Présidente du C.I.Q 

                              M. Lasserre, conseiller Voirie 

                                               --------------------------------- 

  

            1° PREMIÈRE TRANCHE: R.N 96 

Transfert des eaux pluviales du fossé ouest depuis le Chemin de la Rose jusqu’au 
Chemin des Platanes vers le fossé est (parking, jeu de boules, chemin communal 
traversant la propriété Biancotto inclus) 

                       Pour ce faire, 2 traversées de route d’ouest en est : 

�      une au droit de la villa de M.  Caracena (à hauteur du n° 2245) 

�      une au droit du chemin des Platanes 

  

Exécution d’un collecteur de gros diamètre, côté est, prenant naissance rue Fernand 
Arata et se terminant  dans le fossé ouest de la Route de Sisteron, pour l’instant 
20ml environ en aval du parking sud des Platanes  

  

Dans les zones de travaux hors chaussées, une remise en état provisoire des sols 
sera effectuée : nettoyage et apport de tout-venant compacté. 

  



A noter que cette phase est terminée à ce jour 13/0 1/2006). 

  

            2° DEUXIEME TRANCHE : PARKING DES PLATANES 

Pour recueillir les eaux de surface du parking, exécution à la limite sud de celui-ci 
d’une canalisation raccordée au collecteur de la route de Sisteron, et qui recevra plus 
tard le trop-plein des eaux pluviales de l’ancienne Route des Alpes. 

  

            2° TROISIEME TRANCHE: 

Les eaux recueillies par les fossés de l’ancienne Route des Alpes seront transférées 
vers le collecteur ouest de la route de Sisteron par deux canalisations 

�      La principale empruntera le chemin commun aux propriétés Barral / David / 
Reboulin. 

�      La secondaire, préexistante, (c.f.  2e tranche : eaux  de surface parking sud) 
recevra les eaux excédentaires par l’intermédiaire d’une canalisation enterrée 
dans le fossé est de l’ancienne route des Alpes entre la propriété Barral et le 
parking sud. Un trottoir sera exécuté par la suite. 

Les trottoirs définitifs seront exécutés prochainement par le service voirie. 

  

                                               L. Lasserre                

  

 


