COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
SALLANCHES | 23 AOÛT 2018

Travaux ‘’Cœur de ville apaisé’’
Réalisation des enrobés définitifs du 27 au 31 août
w

Du lundi 27 au vendredi 31 août, si la météo est favorable, l'entreprise EIFFAGE réalisera les
enrobés définitifs dans le cadre de l'opération ''Cœur de ville apaisé''. Pour réaliser ces travaux,
la circulation des véhicules sera perturbée (voir plan de circulation ci-dessous) :





Du 27 au 31 août, dans le sens Sud-Nord, entre la rue de la République et le pont du MontBlanc, 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 le quai de Warens.
Du 27 au 29 août, dans le sens Nord-Sud, entre le pont du Mont-Blanc et la rue de la
République, la circulation sera déviée ponctuellement sur la voie opposée.
Du 29 au 31 août, sur la route de Megève, dans le sens Sud-Nord entre la route de Cordon
et le quai Curral, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sera interdite. Une
déviation sera mise en place par Saint-Gervais / Le Fayet.
Du 30 au 31 août, dans le sens Nord-Sud, entre le pont du Mont-Blanc et la rue de la
République, la circulation sera interdite sur la RD 1205. Une déviation sera mise en place
depuis le quai de l'Hôtel de Ville et la route de Megève et la rue de la République. Les poids
lourds de plus de 7,5 tonnes seront déviés à la sortie de l’A40 par l’avenue André Lasquin et
la route de Passy.

► PLAN DE CIRCULATION
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► INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX
Au début du mois d'août, l'entreprise BENEDETTI-GUELPA a réalisé l'aménagement du terre-plein
central de la rue du Mont-Blanc (1) avec la plantation de plusieurs arbres tiges, des Féviers
d'Amérique (2). Dans les prochains jours, si la météo est favorable, les travaux d'élargissement des
trottoirs seront terminés (3).
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 d’arbustes et de plantes vivaces 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, etc.
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