INFORMATION A LA POPULATION, AUX
RIVERAINS ET COMMERCANTS N°3

Requalifier une artère structurante !
Travaux de réaménagement de l’avenue
Pierre et Marie CURIE

ORGANISATION DU CHANTIER DE L’AVENUE P. ET M.
CURIE A COMPTER DE LA RENTREE
1- Du 23/08 au 12/11 : réalisation de l’aménagement de surfaces et des
voiries sur la séquence centrale (principales dates jusqu’à fin octobre) :
-

Du 23/08 au 06/09 : aménagement d’une partie de la contre-allée Est
(Poste) située devant les commerces. La circulation se fera normalement
sur l’avenue P&M Curie, ainsi que sur les deux contre-allées Est et Ouest
(8 à 8).
Du 07/09 au 05/10 : fin d’aménagement de la contre-allée Est îlot vert
compris, puis de la contre-allée Ouest (îlot vert compris), hors bétons
désactivés et enrobés. La circulation sera maintenue sur l’avenue. Les
contre-allées ne seront ponctuellement pas accessibles.
Du 04/10 au 14/10 : réalisation des bétons désactivés et enrobés sur les
contre-allées Est et Ouest. La circulation sur l’avenue sera maintenue.
Du 11/10 au 26/10 : aménagement de l’avenue P&M Curie entre la rue
Emile Zola et l’avenue Louis Pasteur. La circulation sur cette voie sera
alternée.

-

Le projet consiste à
réaménager
une
des
voies
principales de la
Commune, de la fin
du giratoire de la
Bouteyre
au
giratoire de la
Croix, en passant
par le Carré, espace
central à la fois
animé par son
marché hebdomadaire et ses commerces, et lieu de vie au quotidien.

IMPORTANT : Durant les travaux, l’accès aux commerces sera
maintenu ainsi qu’à l’ensemble des logements et garages des
riverains. Le marché sera également maintenu sur le Forum.
Les travaux de terrassements et de réseaux de la séquence centrale « le
Carré Chadrac » se sont terminés le 6 août. Avant le retour des entreprises
sur site à compter du 23 août, le chantier se trouve en pause estivale durant
15 jours.

-

2- Du 30/08 au 10/09 : réalisation des terrassements et réseaux sur la
séquence 4 : la circulation sur la portion de voie allant du rond-point de la
croix (montée de Chadrac) au carrefour de l’ADMR sera soit alternée par
un feu tricolore, soit déviée via les rues des Cités et Emile Zola.
3- Du 13/09 au 29/10 : réalisation des terrassements et réseaux sur la
séquence 2 (carrefour des écoles au carré « Chadrac ») : les travaux seront
phasés permettant une gestion optimale des flux de circulation :

-

Du 13/09 au 17/09 : travaux sur la partie centrale de l’avenue P&M Curie
avec déviation des flux descendants sur la contre-allée devant le Forum.
La circulation montante demeurera sur l’avenue.

-

Du 20/09 au 29/10 : travaux successifs sur la voie montante, puis
descendante de l’avenue P&M Curie et sur le carrefour des écoles. La
circulation se fera à double sens sur la partie restante de l’avenue.

Pour tous renseignements :
SPL du Velay 04.71.02.52.52 / Mairie CHADRAC 04.71.02.21.21

