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TRAVAUX ‘’CŒUR DE VILLE APAISÉ’’
Aménagement du terre-plein central
du 6 au 10 août
w

Du lundi 6 août au vendredi 10 août, l’entreprise BENEDETTI-GUELPA aménagera le terre-plein
central de la rue du Mont-Blanc dans le cadre de l’opération ‘’Cœur de ville apaisé’’. Plusieurs
arbres, des Févriers d’Amérique*, seront également plantés le long de cette bande centrale.
Pour réaliser ces travaux, la circulation des véhicules sera perturbée :
 Dans le sens Sud-Nord, entre la rue de la République et l’avenue de Saint-Martin, la
circulation sera interdite sur la RD 1205. Une déviation sera mise en place depuis la rue du
Docteur Bonnefoy, la rue de la Paix et l'avenue de Saint Martin.
 Dans le sens Nord-Sud, entre l’avenue de Saint-Martin et la rue de la République, la
circulation sera déviée ponctuellement sur la voie opposée.

► INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX
Si la météo reste favorable, les travaux seront terminés à la fin du mois d’août avec :
 La fin de l'élargissement des trottoirs prévue le vendredi 24 août,
 La pose des enrobés définitifs prévue entre le lundi 27 et le vendredi 31 août. Pour ces travaux,
réalisés par l’entreprise EIFFAGE, la circulation des véhicules dans le centre-ville sera perturbée. Un
plan de circulation sera communiqué prochainement.
A partir du mois de septembre, des travaux de moindre envergure permettront de finaliser le chantier, sans
impacter la circulation des piétons et des véhicules :
 La plantation des massifs d’arbustes et de plantes vivaces situés au pied des arbres et sur les trottoirs,
 L'installation des dispositifs de contrôle d'accès dans les rues du Commerce et du Mont Joly,
 La pose du mobilier urbain (bancs, corbeilles, appuis vélos).

* Le Février d’Amérique est un arbre mesurant 10 à 15 mètres de haut. On le retrouve souvent dans les
avenues, les parcs et les cimetières. C’est un arbre rustique qui montre une bonne résistance au vent, au gel et
au sel d'épandage. S’il a besoin d'une exposition ensoleillée, il est peu exigeant par rapport à la qualité du sol.
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