
RD 809
Requalification en boulevard urbain

2ÈME PHASE



Budget général des travaux de la RD 809

1 866 526 € HT

Département 
de l’Aveyron 

847 148 € HT

640 283 € HT 373 695 € HT

1 013 978 € HT

Communauté de communes 
Millau Grands Causses

Ville de Millau

Aménagement urbain (voirie et réseaux divers) 
avec l’implantation des réseaux secs 

et la conduite AEP (alimentation en eau potable) 
L’entreprise SA2P de Creissels assure l’installation de nouveaux réseaux 
d’éclairage public aux abords de l’axe routier, renouvelle la conduite d’eau 
vieillissante dans l’emprise de la chaussée, et se charge du dévoiement et 
de l’enfouissement des 750 mètres linéaires de réseau Fibre. 150 ml restent 

à enfouir au 1er trimestre 2023. 
Attribué à l’entreprise
SA2P - 12100 CREISSELS  

Montant travaux
270 000 € HT 
Calendrier

Première phase réalisée : 2ème semestre 2022 (600 ml)
Deuxième phase à réaliser : 1er trimestre 2023 (150 ml)

Création et aménagement de l’ensemble 
des abords de la RD 809 

espace vert - mobilier - aménagements annexes - éclairage public
Mise en place d’un mobilier urbain (bancs, chaises, corbeilles à papier, bar-
rières bornes, garde-corps métalliques et main-courantes en bois, etc.) et 
d’un nouveau réseau d’éclairage public avec plus de 40 points lumineux, 
équipés de nouvelles technologies LED et abaisseur de luminosité afin de 

garantir une consommation d’énergie métrisée.
 

Des zones végétalisées vont être aménagées :  
 Espaces arbustifs (environ 500 sujets) 
 Arbres de hautes tiges alignés (environ 50 sujets) 
 Giratoire et ses abords  
 Parties gazonnées : 2000 m2 
 Tête de Talus : 1400 m2 

Attribution en cours
1er trimestre 2023   

Estimation
425 000 € HT 
Calendrier

Courant 2023 en fonction de l’avancement du marché général.

Réaménagement du parking du Parc des sports 
 

PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX 
Aménagement d’un cheminement routier sur le chemin du Stade, accessible 
depuis la RD809, afin de desservir le nouveau Complexe Sportif, mais éga-
lement l’ensemble des futures poches de stationnement prévues de part et 
d’autres de la chaussée. La chaussée a été structurée pour faciliter l’accessibi-

lité aux bus, véhicules de secours, véhicules de services, etc.  
Attribué à l’entreprise  

SEVIGNE T.P  
Montant travaux  

170 000 € HT 
Calendrier  

Première phase réalisée : printemps 2021 

DEUXIÈME PHASE DES TRAVAUX 
Création de parkings végétalisés et perméables pour les véhicules légers, les 
bus et les deux-roues. Cela afin de favoriser l’infiltration des eaux de pluie et 

de limiter le ruisselement de surface ainsi que la saturation des réseaux. 
Attribution 

À faire  
Estimation  

210 000 € HT  
Calendrier  

Deuxième phase à réaliser : 2ème semestre 2023

Communauté 
de communes 

Millau Grands Causses

Ville 
de Millau
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Travaux terrassements/chaussée/abords immédiats

Ouvrage de Ladoux

Travaux de contre allées crées ou aménagées

Travaux communaux annexes

Répartition financière 

Travaux complémentaires

Des cheminements doux structurants
En complément des cheminements piétons et cyclables réalisés le 
long de la RD809, la Communauté de communes réalisera la pose 
de la passerelle en encorbellement du pont de Cureplat (côté aval). 
Une bonne partie de la construction de la passerelle sera réalisée en 

atelier pour ensuite être posée de nuit.
Ces travaux de cheminements piéton et vélo seront prolongés le 
long de la RD 809 puis au-delà du nouveau carrefour desservant le 
parc des sports, vers le complexe sportif. Ces aménagements per-
mettront donc de cheminer en toute sécurité depuis le Pont Lerouge 
jusqu’au complexe sportif, sans oublier les dessertes vers la rive 

gauche du Tarn et de la Graufesenque.

Travaux réalisés par 
Auglans-Sud Métal Industrie et COLAS

Montant travaux 
895 509 € HT

Les aménagements paysagers aux abords du complexe sportif com-
plèteront ce cheminement en contournant la salle d’escalade vers la 
rue de la prise d’eau (Travaux réalisés par SOCOTRAP). Ces travaux 
amorcent ainsi le projet de voie verte vers Aguessac qui sera réalisé 

par la Communauté de communes.

De l’habitat qualitatif 
à la place de la friche Mercier 

La Communauté de communes a vendu cet ancien site industriel à 
la société Avenir Investissement. Celle-ci va y construire une quaran-
taine d’appartements qualitatifs avec parkings. Ce projet résidentiel 
permet de résorber un point noir du paysage millavois. Plus encore, 
avec le réaménagement de la RD809, il contribue à l’embellissement 

de l’entrée de ville par la rue de la Paulèle, près de la rivière Tarn.

LES VUES 9

XD - ARCHITECTURE

MAITRE D’OUVRAGE : COMMUNAUTE MILLAU GRANDS CAUSSES
LIEU DE L’ETUDE : RODEZ
OBJET DE L’ETUDE : ACCOMPAGNEMENT ARCHITECTURAL - PROJET DE PASSERELLE PIETONNE / CYCLABLE DU PONT DE CUREPLAT
ETUDE ARCHITECTURALE : PHASE 1

2021 – 245
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14/01/2022

Cheminement cyclable


