Ma ville,
mon quartier,
mes commerces
Dans le cadre du plan Action Cœur
de Ville, le quartier du Bois des Roches
entame sa transformation, en commençant
par le réaménagement du secteur BerliozPüttlingen. La phase des travaux a commencé
et se poursuivra jusqu’au 30 décembre du lundi
au vendredi de 8 heures à 18 heures. Présentation.

Un chantier organisé
en cinq phases
Préparation du chantier
du 19 août au 30 août
Cette première phase des travaux vise principalement
à enlever le mobilier urbain, à déplacer les candélabres,
à préparer les espaces qui accueilleront les nouveaux
îlots végétalisés, à réaliser les premières places
de stationnements et la voirie définitive entre
la rue Massenet et la rue Berlioz (côté médiathèque).
Intervention sur les voiries
du 2 septembre au 27 septembre
Cette deuxième phase sera consacrée au redressement
de la rue Berlioz et au réaménagement de ses places
de stationnement.
Réorganisation des parkings (phase 1)
du 30 septembre au 8 octobre
Cette troisième phase sera principalement dédiée
à l’aménagement des deux grandes aires
de stationnement situées près de la place Berlioz
et du centre commercial du Bois des Roches.
Ces travaux seront réalisés en deux temps permettant
de laisser accessible pendant la durée du chantier une
partie des places de stationnement. Elle sera également
l’occasion de procéder à la création des cheminements
piétons autour de ces deux parkings.

Enfin, elle verra la mise en service
de la rue Berlioz.

menant du centre commercial
à l’allée Massenet se poursuivra.

Réorganisation des parkings
(phase 2)
du 12 novembre au 13 décembre
La deuxième partie du parking
située près de la place Berlioz
sera à son tour aménagée alors
que la première partie sera
rouverte au stationnement ainsi
que le parking situé devant
le centre commercial du Bois
des Roches. L’aménagement
des cheminements piétons

Finalisation des travaux
du 16 décembre au 30 décembre
Cette dernière phase verra
la réouverture de l’ensemble
des places de stationnement
et la finalisation des voiries
et des cheminements piétons.

L’accès aux commerces maintenu
durant toute la durée des travaux
Durant toute la durée des travaux, les cheminements
piétons seront accessibles permettant, entre autres,
de se rendre dans l’ensemble des commerces.
La circulation des véhicules est également
maintenue en double sens ainsi que les accès
des convoyeurs de fonds.
Nous vous rappelons que malgré les précautions
que nous prenons, les chantiers sont interdits
au public car ce sont des zones de risques.

14

Sept.

Réunion publique
du 14 septembre
La ville et ses partenaires vous convient à la réunion
publique du samedi 14 septembre 2019, de 9h30 à
11h à la médiathèque, place Marcel-Carné : elle sera
consacrée à la présentation du chantier, son phasage
et son organisation.

