INFO TRAVAUX
Travaux Route de Nantes - PHASE 1 - juin à novembre 2019
>Quels sont les travaux à réaliser

>Quelles sont les étapes

Création de la future voie définitive du quartier et de ses
aménagements paysagers.

Réalisation d’une voirie provisoire à l’arrière du Tabac
Presse pour la desserte des logements situés sur la tranche 1.

Enfouissement des réseaux existants et réalisation des
réseaux nécessaires à ce nouveau quartier.

Création d’un giratoire provisoire sur le foncier déconstruit à
l’Ouest de la ZAC, afin d’assurer les continuités des flux
notamment pour les commerces situés rue du Verger.

>Quelle est la durée des travaux ?

Aménagement d’un couloir de circulation sécurisé pour les
véhicules, afin de dégager les zones de travaux.

Les travaux de la phase 1 sont engagés depuis la fin du
mois de Mai 2019. Ils seront terminés pour la fin du mois
de Novembre 2019. A l’issue de cette phase, une
seconde période de travaux (Phase 2) sera engagée.
Elle concernera les travaux d’aménagement de la
parrtie Nord la route de Nantes (fin des travaux prévue
en juin 2020)

Intervention sur les zones de travaux pour la réalisation des
voiries et réseaux de la partie Sud de l’opération (Phase 1).
Une fois ces travaux réalisés, la circulation basculera sur
cette portion et permettre de libérer le Nord de la Route de
Nantes pour la fin des travaux.

>Qu’est ce que cela change ?

www.coeurdepoulfanc.com

La circulation est maintenue à double sens sur les rues du Versa, du Verger et la Route de Nantes. Les accès aux commerces
et aux équipements sont maintenus.
Les places de stationnements situées sur la contre allée existante seront rapidement supprimées.
Des poches de stationnements provisoires seront mises en place ou maintenues à l’arrière du Tabac Presse pour l’ensemble
des commerces existants.
La réalisation de la voirie provisoire au profit de la tranche 1, entrainera la fermeture de l’accès véhicule existant depuis la
Route de Nantes
.Les continuités piétonnes seront maintenues, mais réorganisées pour tenir compte des zones de travaux.
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