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OPÉRATION ''CŒUR DE VILLE APAISÉ''
Réunion publique d'information
le mercredi 21 février
, ²

Dans les prochaines semaines, d'importants travaux seront réalisés dans le centre-ville de
Sallanches dans le cadre de l'opération ''Cœur de ville apaisé'', dont l'objectif est de favoriser une
cohabitation harmonieuse des piétons, cyclistes et véhicules motorisés sur l'espace public.

Les travaux débuteront le lundi 5 mars autour du quartier de l'Hôtel de Ville et sur la chaussée
de la route départementale 1205 entre la rue de la République et le quai Curral.
Le phasage des travaux a été réalisé afin de limiter au maximum les nuisances sur la circulation. La
majeure partie du chantier se déroulera donc sans interdiction particulière de circuler tant pour
les piétons que pour les véhicules légers. Dans le cas ou une interdiction de circuler devrait être
mise en place, tout sera entrepris pour rétablir la circulation dans les meilleurs délais.
Un dispositif d'information sera mis en place pour les riverains afin de les accompagner pendant la
durée de l'opération. A ce titre, une réunion publique d'information se tiendra le mercredi 21
février 2018 à 19h à la Salle Saint-Eloi, 147 rue Pelissier (entrée libre).
Cette réunion se déroulera en présence de Georges Morand, Maire de Sallanches, Sidney Contri,
Adjoint délégué à la Voirie, Thérèse Eveillard, Directrice des Services Techniques, et Christophe
Veyrat-Parisien, maître d'œuvre.
► CARTE INTERACTIVE : LES TRAVAUX EN TEMPS RÉEL
Toute l'année, les personnes qui souhaitent suivre les travaux à Sallanches peuvent se rendre sur la
page d'accueil du site internet de la Ville à la rubrique ''Carte interactive''. Cette carte permet de
visualiser en temps réel les travaux en cours et les restrictions de circulation. Vous y retrouvez
en un seul clic les rues concernées, la durée et la nature des travaux.
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