LMV INVESTIT POUR SES VILLAGES
LUBERON MONTS DE

Requalification de l’avenue du Tourail à Coustellet
Luberon Monts de Vaucluse Agglomération et son Président Gérard Daudet ont à cœur d’améliorer le
cadre de vie des habitants du territoire. C’est pourquoi l’Agglo entame des travaux de requalification
de l’avenue du Tourail, à Coustellet, située sur les communes de Maubec et d’Oppède. Le chantier doit
débuter le 9 novembre 2018, pour cinq mois concernant sa première phase. Il intervient après la
création, au printemps 2018, du barreau du Tourail (qui connecte la D900 à l’avenue du Tourail) et qui
a représenté un investissement de 170 000 euros pour l’Agglomération.
Avec ce nouveau chantier, LMV Agglomération va aménager l’espace public communautaire qui jouxte
la Véloroute/EV 8 en créant des aménagements routiers, piétonniers et paysagers afin notamment de
sécuriser les traversées piétonnes et d’apaiser les vitesses des véhicules. Par ailleurs, des reprises de
chaussée seront réalisées pour la circulation principale des véhicules ainsi que des zones de
stationnement pour les besoins locaux, notamment des commerces.
Ces travaux vont se dérouler en deux phases. La première concerne la partie Est de la D2. Le tronçon
en chantier démarrera de la déchetterie de Coustellet jusqu’à l’angle de la D2 (avenue du Tourail et
avenue des caves). Cette phase est représentée en vert sur le plan ci-dessous.
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Il s’agit de la création du réseau d’assainissement pluvial, de la reprise des enrobés de l’avenue du
Tourail et de l’avenue des caves, et de la délimitation des espaces publics communautaires (passages,
piétons, places de parking, bandes blanches, etc.).
Une rénovation du réseau d’éclairage public sera également réalisée en déployant la technologie du
LED dans le cadre du développement durable pour une meilleure maîtrise de l’énergie.
L’ensemble de cette requalification s’intègre parfaitement dans le respect des normes règlementaires
concernant les personnes à mobilité réduite.
Enfin, une attention particulière sera apportée au niveau de l’intégration paysagère de ces
aménagements avec la création de zones d’espaces verts plantées par des espèces endémiques peu
consommatrices en eau. Ces créations s’inscrivent dans la continuité des aménagements qui ont été
réalisés dernièrement sur la RD2 de Coustellet.
Les travaux seront interrompus pendant les fêtes de fin d’année, soit du 24 décembre 2018 au 4
janvier 2019. Pendant les travaux, les cheminements piétons, les accès riverains et les accès
commerces seront maintenus sauf contraintes techniques fortes localisées. Les déplacements des
services de secours et/ou de sécurité sont bien évidemment maintenus. Le balisage de chantier pour
les véhicules motorisés et vélos sera du type alternant (manuel ou/et feux tricolores), déviation en cas
de nécessité absolue. Les entreprises qui vont intervenir sur site sont BRIES TP et EIFFAGE.

La phase 2 du chantier concerne la partie Ouest de la D2 avec la création d’une aire de co-voiturage
sur le parking des Guillaumets. Elle est représentée en rose sur le plan ci-dessus et interviendra à partir
du dernier trimestre 2019.

LMV Agglomération effectue cette requalification de l’Avenue du Tourail en parallèle des travaux
d’extension de la Véloroute menés par le Département de Vaucluse.

Coût du projet (phase1) : 781 200 euros TTC.
Requalification de l’avenue du Tourail
Travaux préparatoires
Réseaux pluviaux
Réseau éclairage public
Voirie
Signalisation horizontale et verticale
Espaces verts
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TTC
48 000,00 €
228 000,00 €
36 000,00 €
426 000,00 €
19 200,00 €
24 000,00 €

