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Il y a presque 5 ans après avoir constitué une équipe 
citoyenne composée de femmes et d’hommes reconnues 
pour leurs compétences techniques nous avions procédé 
à une analyse des besoins en investissements de notre 
commune, certes peu endettée, mais avec de réels besoins, 
souvent anciens ou très anciens.  

Les travaux de l’école, bien plus importants que ceux 
prévus grâce aux aides obtenues, ont été inaugurés le 2 
juin de cette année. 

Concernant l’éclairage public, nous avions la réputation 
d’éclairer plus le ciel que le sol ! Nous avons donc 
changé 630 luminaires de la ville par des lampes Led. Le 
coût global de l’opération est de 410 000 € avec 220 000€ 
d’aide obtenue au titre des territoires à énergie positive 
pour la croissance verte et 30 000 € de La FDEL, maitre 
d’ouvrage délégué. 

L’aménagement de la RD8 en boulevard urbain de 
Pissobi à Daniel Roques avait pour objectif premier, au 
regard du nombre de véhicules empruntant cette route 
chaque jour, d’assurer la sécurité des usagers et 
d’embellir ce secteur de Pradines. 

Cela se traduit par : 

• L’enfouissement des disgracieux réseaux aériens ; 

• Le remplacement de la conduite d’eau avec de 
nouveaux matériaux pour éviter les fuites ; 

• La réalisation de 3 exutoires des eaux de ruissèlement 
des collines, en cas pluies intenses pour les acheminer 
jusqu’à la rivière Lot et éviter ainsi des désagréments 
aux riverains ; 

• La pose de bordures et la réalisation de trottoirs en 
béton désactivé en continuité sur un côté ou l’autre de 
la route, ponctuée d’abords végétalisés et de terre-plein 
centraux là où la largeur le permet ; 

• La pose de l’enrobé sur toute la bande de roulement 
avec un marquage au sol conçu pour améliorer la 
sécurité des usagers ; 

• La réalisation d’un parking de 130 places dont 48 
seront ouvertes en permanence au public ;  

• La pose, sur toute la longueur, de nouveaux 
candélabres plus esthétiques pour l’éclairage public du 
boulevard ; 

• Et enfin, la dépose des réseaux aériens. 

Au total une opération qui aura duré plus de 10 mois ! Je 
tiens à remercier vivement les riverains qui ont supporté, 
le plus souvent avec beaucoup de patience et 
compréhension les nuisances d’un chantier qui, outre la 
sécurité, va complètement changer le visage de ce 
quartier de Pradines.
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 Nous sommes par ticul ièrement satisfaits, depuis 
l’ouverture à la circulation, de voir les trottoirs et la 
chaussée empruntés en toute sérénité par les riverains 
mais également par les ( 12000?) usagers de cet axe 
Cahors - Pradines - Douelle - Luzech et au-delà.   

   Nous nous retrouvons également aujourd’hui, pour la 
pose de la première pierre de notre salle festive et 
cu l ture l le, voyez que nous n’abusons pas des 
inaugurations, la communication, comme la chirurgie 
esthétique, est réussie quand ça ne se voit pas. 

   Nous avons choisi cette localisation de notre salle festive 
que les Pradinois attendent depuis 30 ans pour de 
multiples raisons : 

• Cet emplacement constitue un trait d’union entre le 
bourg de Pradines et le quartier de Labéraudie. 

• Il est directement accessible à partir de la RD8 ce qui 
est un gage de sécurité mais également d’accessibilité 
pour tous les futurs utilisateurs. 

• Il y a très peu de maisons d’habitation dans 
l’environnement immédiat de la salle. 

• Ce site permet la réalisation de 130 places de parking 
auxquelles il faut rajouter les 30 places du parking de 
l’école Daniel Roques.  

• Enfin cette salle se situe dans un environnement de 
verdure, propriété de la commune, où nous prévoyons 
la possibilité d’organiser des spectacles de plein air. 

Ce projet, porté par la municipalité, est un besoin de 
longue date puisqu’aucune salle à ce jour sur Pradines 
ne peut accueillir plus de 120 personnes, soit 3 % de la 
population. Cette salle à vocation festive et culturelle a 
également été conçue d’intérêt territorial avec 400 places 
assises sur des gradins amovibles, 900 places debout, 350 
places en configuration repas avec possibilité d’usages 
mixtes avec gradins devant et repas derrière.  

Nous sommes donc en mesure d’affirmer aujourd’hui que 
l’ensemble des projets figurant dans nos engagements de 
campagne seront réalisés avec des travaux plus 
importants que ce que nous avions prévu grâce aux 
aides obtenues pour le plus grand bonheur de plusieurs 
générations de Pradinois. 

En effet, au total, ce sont plus de 8 300 000 euros qui 
seront investis sur notre commune sur les 4 grands 
projets dont plus de la moitié sont financés par des aides 
ou fonds de concours. 

Au-delà de ces réalisations l’équipe s’investit très fortement 
dans l’attractivité de cette ville avec l’ardente volonté de 
la voir se développer. 

Nous faisons notre cette citation d’Antoine de Saint 
Exupéry dans Vol de nuit :  

« Voyez-vous, dans la vie il n'y a pas de solutions. Il y a 
des forces en marche : il faut les créer et les solutions 
suivent. »

Mot du Maire
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Ancienne voie 
de circulation 
de la RD8 :

Aménagement et mise en sécurité de 
 la traverse de Pradines 

Le diagnostic 

L’aménagement ancien de la traversée de Pradines est le résultat d’un développement  
urbain qui n’a pas pris la mesure de tous les enjeux d’une telle voirie en secteur 
aggloméré. 

Pour cette voie de circulation urbaine, les usagers les plus vulnérables (piétons, cyclistes et 
PMR) pouvaient, à plus d’un titre, faire le constat que leur sécurité n’a pas toujours été 
prise en compte : discontinuité des aménagements ; vitesse excessive (+50 km/h) ; 
multiplicité des voitures et poids lourds ; accès privés de part et d’autre. 
Un aspect rural imprimé par une forte présence du végétal, pour cet axe 
d’alimentation de la vallée du Lot où plus de 3000 véhicules circulent chaque jour. 
Pourvue de 3 carrefours essentiels pour les échanges inter-quartiers et inter-cités 
proches (Cahors, Mercuès), la traversée de Pradines restait une charnière structurante 
incontournable qu’il était capital d’adapter à tous les usagers en particulier les plus 
fragiles. 

•Discontinuité des 
aménagements ;  

•Vitesse excessive 
(+50 km/h) ;  

•Multiplicité des 
voitures et poids 
lourds ; 

•Accès privés de 
part et d’autre.

Avant travaux
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Une mutation pour la sécurisation des usagers 
Inscrite au PADD du PLU de la commune et dans son Agenda 21, la 
transformation de la traversée de Pradines devait se faire par la prise en 
compte totale des déplacements doux adaptés aux usagers les plus 
vulnérables (PMR, piétons, cyclistes, etc…). 
À cet effet, la composition des aménagements est orientée selon plusieurs 
directions : cf ci-contre « Axe des aménagements » 
Les aménagements préconisés prennent en compte la continuité des 
déplacements doux tour à tour matérialisés par des différences de traitement 
(partie cycles, piétons et PMR). Cette continuité sera assurée par des trottoirs, 
des traversées de voirie (passages protégés) en marquage au sol. 
Cette réduction d’espace a pour effet de conduire à une réduction de la 
vitesse règlementairement maintenue à 50 km/h. 
Certaines portions de voirie sont également aménagées en « axe partagé » 
donnant une priorité notable aux cycles. 

Aménagement paysagé végétalisés 
Les espaces latéraux dédiés aux aménagements végétalisés accueillent les 
cheminements piétons, afin de bien les isoler de la bande de roulement des 
véhicules.  
Pour accentuer l’aspect naturel et végétal de Pradines, des végétaux 
caractéristiques de la campagne seront mis en place : prairies, graminées, 
arbres de différentes essences pour créer des alignements naturels et variés. 
Les accès individuels qui jalonnent la route seront identifiés par la mise en 
place de Cyprès qui vont jouer un rôle de signal tout au long du parcours. 

La restructuration de la traversée en boulevard urbain, aboutit à une 
réduction de l’espace dévolu à la voiture au bénéfice des autres usagers.
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Axes des 
aménagements : 

• Réduction de la bande 
de roulement pour 
une meilleure maîtrise 
de la vitesse ; 

• Aménagement et la 
création des 
déplacements doux 
inexistants ou mal 
organisés ; 

• Sécurisation des 
principaux carrefours 
non équipés ; 

• Phasage des travaux 
en séquences de voirie 
autonomes et 
cohérentes ; 

• Accompagnement des 
aménagements au 
moyen d’une structure 
paysagère qui 
donnera son identité 
au boulevard urbain..
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Plan de 
financement 

État : 
597 205,00 €  
soit 36,68% 

Département du Lot :                
170 863,00 €  
soit 10,48% 

Commune de 
Pradines :              
86 862,00 €  
soit 52,84% 

Montant des 
travaux 

1.628.931,73€.

Objectif du projet :   

1 Un partage cohérent du fuseau routier permettant une utilisation raisonnée de la 
voirie restructurée aboutissant à une réduction de la vitesse en zone urbaine ; 

2. Restructuration d’une voirie « rurale » afin de la transformer en avenue urbaine 
alliant trafic routier, déplacements doux, accessibilité aux PMR en sécurité.

Durée et nature des travaux :  
Démarrés en novembre 2017 pour les premiers travaux préparatoires et la partie 
annexe (enfouissement des réseaux et reprises des branchements individuels d’AEP et 
Assainissement, la totalité des travaux de la première tranche se terminent en 
septembre 2018. Cela représente donc une période globale de 11 mois pleins. 
La première tranche se décompose en 3 segments : 
• Pissobi / Trémouls, 
• Trémouls / St-Martial  
• St-Martial / Daniel-Roques 
La seconde tranche va être partiellement réalisée pour le segment : 
• Daniel-Roques / Beaulieu. 

Le montant des financements croisés par habitant 216,29 € 
Part de la commune 242,42 € / habitants
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Suite du programme : un projet d’aménagement pour l’avenir 

Le circuit cycle pradinois sera connecté à ce dispositif, afin de garantir la continuité de 
ce type de déplacement « zéro carbone » sur la commune. 

L’Agenda 21 ainsi que le PLU de la commune prévoient cette mise en valeur du 
déplacement doux. Ainsi, l’aménagement de la traversée de Pradines vient naturellement 
s’inscrire dans ce programme. 

La sécurisation de la traversée sera enfin complétée par l’aménagement des intersections 
des Serres et des Giganties, lesquelles seront traitées en séquences autonomes connectées 
aux déplacements doux des zones dans lesquelles elles sont inscrites. 

Le carrefour particulier avec la rue Daniel-Roques fera l’objet d’un traitement spécifique 
par l’adjonction d’une quatrième branche et d’un site de parc auto de covoiturage. 

Par tous ces aménagements la connexion des différents déplacements doux existants 
(cycles et piétons) au boulevard urbain constitué, sera une réalité garantissant un 
maillage couvrant la partie urbaine de la commune. 
Enfin, cette réalisation ne restera pas isolée. Elle sera enfin reliée au réseau « cadurcien 
de déplacement doux du secteur Labéraudie –  Maryse Bastié », offrant aux usagers 
une possibilité de déplacement pédestre et cycliste de plus de 8 km en secteur urbain, 
spécifiquement aménagé sans quasiment jamais avoir à utiliser de portion purement 
routière. 
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Plan de 
financement 

 
EDF 

83 633,34 € 
 

FRANCE TELECOM  
44 475,28 € 

 
Éclairage public      

69 166,67 €

Enfouissement des réseaux

Objectifs du projet :   
1. Dans le cadre de la restructuration de la traversée de Pradines, 

il est opportun d’abaisser la totalité des réseaux aériens 
disgracieux polluant visuellement l’environnement et permettant 
en cas de fortes intempéries une sécurisation quasi absolue des 
réseaux. 

2. Préparer cette voie de communication essentielle de la commune 
et un axe fort de circulation du département du Lot à 
l’installation et le développement de la fibre optique. 

Durée et nature des travaux :  
Démarrés en novembre 2017 pour les premiers travaux 
préparatoires et la partie annexe (enfouissement des réseaux et 
reprises des branchements individuels d’AEP et Assainissement, la 
totalité des travaux seront terminés en septembre 2018 cela 
représente donc une période globale de 11 mois pleins. 
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Montant des  
travaux 

198.275,29 €
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Description des travaux : 

• Reprise de la totalité des branchements individuels AEP et assainissement ; 

• Remplacement des portions de réseau usagé, obsolète ou vulnérable, 

• Mise aux normes des parties du réseau anciennes, 

• Changement des accessoires du réseau 

• Reprise du concept d’éclairage public et adaptation au nouveau concept 

de voirie. 
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Les entreprises ont pour ce vecteur mené de front : 
• La mise en place des nouvelles installations  

• La suppression des anciens ouvrages 

• La programmation et l’installation progressive des autres réseaux (ERDF, 

France Télécom et l’éclairage public en régie) la totalité des travaux est 

achevée depuis juin 2018 cela représente donc une période globale de 8 

mois pleins.

Pluviale

Électricité

Fibre
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Éclairage public

Objectif du projet : 
1. Rénovation de la totalité du parc d’éclairage public de la 

commune soit 610 points lumineux pour les 20 à 30 années qui 
viennent 

2. Par cette rénovation procurer à la commune une économie 
budgétaire substantielle en termes de dépenses énergétiques. 

3. Disposer d’un outil moderne d’éclairage public qui nous 
permette d’envisager «  une extinction des feux »partielle, 
temporellement  programmée et pilotée génératr ice 
d’économies budgétaires non négligeables (50% de la 
consommation actuelle au total). 

Durée et nature des travaux :  
Démarrés en novembre 2017, ces travaux vont être réalisés au 
total sur 3 exercices budgétaires. 
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Montant  
des travaux :   
 417 146,67 € 

2016 : 7 550,99 € de 
diagnostic réalisés 
2017 : 142 834,67 € 
réalisés 
2018 : 124 990,00 € 
réalisés 
2019 : 132 655,33 €  
budgétisés +  
9 115,68 € de 
diagnostic (PPI de 
la commune)

Plan de financement : 
FDEL   

30 000 € soit 5% 

PETR   
220 264 € soit 36% 

Commune de 
Pradines  

352 801 € soit 59% 


