
CHEMINEMENT RELIANT LES PRES DE LA GOURGUE AU BOIS DE CUGNS DES LOUS

Les quartiers nord de l'agglomération ( Tasta, Prés de la Gourgue, L'orée, etc..) sont isolés, les résidents

n'ayant, pour se rendre au centre ville, que deux possibilités – la piste cyclable : lisserons, sabas, caton ou

les bords de l'avenue de Bordeaux.

Les élus souhaitent un cheminement sécurisé, surtout pour les piétons, reliant les parcelles du « Cugns des

Lous » englobant le parcours pédestre d'interprétation au lotissement des Prés de la Gourgue.

Ce projet assurerait une liaison appréciable ( inscrite au PLU) de la partie nord urbanisée au centre-ville

par un cheminement forestier.

La commune est propriétaire dans le marais de deux parcelles identifiées : A137 et A138. D'un linéaire

approximatif de 200 mètres, leur localisation précise devra être identifée.

Les parcelles identifiées BB183 et BB184 jouxtant les Prés de la Gourgue sont propriété de la commune.

 1 Travaux sur la parcelle BB183.
Cette parcelle assurant la liaison entre la rue                         et la Gourgue doit être nettoyée et nivelée.

Un cheminement de 2 m de large devra conduire au bord de la rivière à hauteur du pont enjambant la

Gourgue.

Cette parcelle pourrait être aménagée en parc de détente pour les habitants de Prés de la Gourgue, mais

aussi recevoir avec de faibles aménagements un parcours bi-cross.

2 Platelage sur pieux dans le marais sur les parcelles A138-A139
D'un linéaire de 200 m environ et d'une largueur de 1,20 m, l'ouvrage reposera sur des piquets en

acacias. La commune dispose d'une réserve de 500 piquets de 180 cm.

Le cheminement sera constitué de :

– traverses = chevrons autoclave 60X70X120

– lames de terrasse rabotées autoclave 22X1X120

– lambourde rabotée autoclave 33X68X120

– cales autoclave 33X68X120

    Afin d'assurer le franchissement de la Gourgue à l'endroit du pont qui va être construit, il conviendra

d'assurer une progression positive pour arriver à 1 m à hauteur de la Gourgue.



  3 Pont enjambant la Gourgue

    A cet endroit la Gourgue n'a ni une largeur ( 4 m) ni une profondeur ( 80 cm) très importante.

Néanmoins si nous voulons assurer un trafic éventuel de canoé ou embarcation légère, mais également

éviter un barrage formé par des arbres tombés, il conviendrait de laisser une hauteur de 1 m pour le

passage sous le pont.

    Le pont sera construit dans la continuité du platelage, néanmoins une rambarde à hauteur de 1m sera

construite afin d'assurer un passage de la rivière en toute sécurité.

Pont :

– bastaing raboté autoclave 60X146X400

     La rambarde sera constituée de:

– chevrons autoclave 60X70X120

– lames de terrasse rabotées autoclave 22X1X120

4 Matériaux supplémentaires
– vis agglo 

– tire-fonds

– clous


