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Info sur le plannIng
Le  planning des travaux des 
aménagements des espaces 
publics du centre-ville est 
respecté. Actuellement, la 
nouvelle rue du Centre a 
été réalisée, et dès le 1er 
avril le parvis des nouveaux 
commerces sera finalisé. 

>LE POINT SUR LES TRAVAUX

les espaces verts
Les premiers végétaux seront plantés dans les jardinières autour des commerces et de la nouvelle place rue Charles 
de Gaulle dès la mi-avril.
Les jardinières en acier corten sont en cours d'installation. Le corten est un acier à résistance améliorée à la 
corrosion atmosphérique. Ces jardinières répondent au principe du développement durable : aucune peinture n'est 
apposée sur le support. Il s'agit d'un alliage de cuivre et d'acier doux, qui présente une résistance à toute épreuve  
(10 fois plus solide à la corrosion, résiste aux chocs et au vandalisme). 
Un nouveau jardin est également en cours de réalisation derrière le bâtiment Maenne (Procivis), et un autre (ambiance 
médiévale) sera aménagé rive gauche près du pont. 
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LE POINT sur les travaux du centre-ville

tul
Les arrêts définitifs des TUL, rue du Centre, seront 
installés courant avril. Ces nouveaux arrêts sont aux 
normes PMR (Personne à Mobilité Réduite).

cIrculatIon
Attention, la rue Charles de Gaulle sera fermée 
pendant les vacances de printemps, semaines 16 
et 17, selon les conditions météorologiques. Il s'agit 
d'une intervention technique pour la création du sol 
en béton érodé.

statIonnement
Dans le nouveau coeur de ville, il existera 3 types de stationnement :

• le stationnement minute avec 9 automates pour gérer les 18 places de parking au pied des commerces. Ce 
dispositif est déjà utilisé pour 2 places devant l'Hôtel des Voyageurs.  Il s'agit d'un système électronique qui enregistre 
l'horaire d'arrivée du véhicule. Lorsque le temps autorisé est écoulé, une alerte est envoyée par SMS au policier 
municipal.

• le stationnement en zone bleue. Ce principe s'applique au parking de la place de l'église. Par ailleurs, les locaux 
modulaires présents sur la place de l'Église seront déposés début avril et laisseront aux automobilistes un espace de 
stationnement supplémentaire, soit au total une vingtaine de places.

• le stationnement en zone libre. Sont concernés : les parkings place des Combattants, des Ondines et des lavoirs 
(derrière les nouveaux bâtiments).

nettoyage de l'églIse
La façade Nord de l'Église a été nettoyée au mois de février. Un traitement 
contre la cryptogamie a ainsi été effectué. Ce dernier permet de lutter 
contre les champignons, notamment causés par les végétaux plantés 
depuis de nombreuses années à cet emplacement.

commerces
Le salon de coiffure, la pharmacie et la boulangerie 
intègreront leurs nouveaux locaux en avril.  
Le bar/PMU les rejoindra à la fin du mois de juin.

logements
Tous les logements des bâtiments des Lavandières 
réalisés par Méduane Habitat ont été attribués.

Stationnement minutes Stationnement zone bleue Stationnement zone libre
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PRÉSENTATION des aménagements  à l'arrière des bâtiments

> LA CAMPAGNE AU PIED DU CENTRE-VILLE

Les travaux à l'arrière des 3 nouveaux bâtiments du centre-ville sont en cours de réalisation. 
Des passerelles et des allées relieront le vallon des collines de la Barberie et le coeur de ville. 
Sur ce chemin piétonnier, les 4 lavoirs qui n'avaient pas encore été restaurés le seront dans 
le cadre de la seconde tranche de restauration. La prochaine étape consistera en la pose 
des 4 passerelles au dessus des ruisseaux, du 20 au 26 avril 2015. Découvrez ci-dessous 
le plan des futurs aménagements :

Stationnement zone libre



> PLANNING DES TRAVAUX
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Informations pratiques

FIN DES TRAVAUX

Dans le cadre du projet d'aménagement des espaces publics du centre-ville, la 
municipalité a mis l'accent sur l'accessibilité pour les PMR. Le nouveau centre-
ville qui sera aménagé en " zone de rencontre " est difficile d'approche pour 
les malvoyants. Ainsi, la commission extra-municipale accessibilité et Gilles 
Ferré, diplômé master vieillissement, handicap, mouvement et adaptation, ont 
été sollicités pour finaliser un trajet pour les malvoyants.
L'ensemble du projet a été traité pour toutes les déficiences en termes de 
déplacements (rampe, pente).

> UN PROJET AUX NORMES PMR

Depuis le début des travaux, il a été observé de nombreuses prises en contre-
sens par les automobilistes voulant accéder au parking de l'Espace Jeunes, 
des Ondines, de la Bastide d'Elva ou de la place des Combattants. Ainsi, 
une réflexion est en cours pour établir un nouveau plan de circulation, afin 
de faciliter l'accès à ces zones et limiter les infractions au code de la route.

De gauche à droite : 

Jean-Yves Cormier, Adjoint à l'Urbanisme et aux Travaux,  

Marcel Gohier, directeur des services techniques et Gilles Ferré.

 
> RÉFLEXION EN COURS


