AMÉNAGEMENT DE LA RUE CAPITAINE ARNOUX
OBJECTIFS DU PROJET :

Afin d’améliorer le cadre de vie et sécuriser les
déplacements doux des piétons et des vélos,
la Ville de Digne-les-Bains aménage la rue du
Capitaine Arnoux, à compter de mai 2022.

à un écologue. Des gîtes à chauve-souris et nichoirs à mésanges seront installés.
) Installer de nouveaux candélabres / lampadaires plus économes à LED.

) Rénover la rue, aménager de nouveaux trottoirs pour sécuriser les piétons, déployer une
voie verte pour faciliter et sécuriser le déplacement doux des vélos.

CIRCULATION

) Aménager de nouveaux espaces verts avec
de nouvelles plantations et arbres.
432 plantes vivaces et arbustives seront plantées. Afin d’élargir les trottoirs, les arbres existants (côté Domitys) seront supprimés avant
d’être remplacés. Une étude « Repérage écologique avant abattage d’arbres » a été confié

La création d’un nouveau mur de soutènement
de la route nécessite une phase de stabilisation des sols. Ce qui entraînera la réalisation
d’un enrobé provisoire durant l’hiver 2022/2023
( côté Domitys). Les enrobés définitifs des trottoirs et de la voie verte seront réalisés au second semestre 2023.

Avec la participation de

La circulation sera fortement perturbée mais
restera possible grâce à un alternat.

INFORMATION

Avec le soutien de

// Mobilité douce
// Cadre de vie
// Proximité
// Sécurité
// Piétons
// Vélos

MAÎTRISE D’OUVRAGE

ENTREPRISES D’ÉXÉCUTION

) Ville de Digne-les-Bains

) LOT N°01 : VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD - ALPES
VAUCLUSE
ZA DU PRIEURE
04350 MALIJAI

MAÎTRISE D’OEUVRE
) M.G. Concept Ingénierie
18 Avenue Charles de Gaulle
05200 EMBRUN
) ATELIER AZIMUTS
Laetitia VANDEPORTAL
17 Allée de Genêts
04200 SISTERON

) LOT N°02 : TRAVAUX PAYSAGERS
S.E.R.P.E
27, route de Saint Jean
05000 GAP

MONTANT DES TRAVAUX
) 632 378.25 € HT
) Subvention État (DETR) : 200 000 €

X EN SAVOIR +
www.dignelesbains.fr

