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Mobilier urbain et revêtement

Candélabres

Passages piétons lumineux
BarrièresPotelets

Bancs

Corbeilles de propreté 
de couleur grise

Pots pour les arbres,
 de différents coloris

Revêtement  
pour les trottoirs

Le revêtement des trottoirs et le nouveau mobilier urbain de l’avenue ont été choisis par les élus et les 
services municipaux. En voici quelques exemples :



  Gaz
Jusqu’à fin février, GRDF (gaz) réalise des travaux urgents et non prévus afin 
de supprimer une canalisation de gaz à faible profondeur du côté pair de 
l’avenue du Général de Gaulle.
Les compteurs de gaz situés de ce côté de l’avenue seront réalimentés par 
la canalisation située du côté impair.

   Effacement de réseaux
Le SDEG (Syndicat Départemental d’Électricité 
et de Gaz), en lien avec l’entreprise ETPM (En-
treprise de réseaux/Travaux Publics Multiples), 
procède actuellement à l’effacement des ré-
seaux électriques et électroniques.
Les reprises de branchements individuels se-
ront réalisées tout au long du mois de février. A 
partir du 28, l’entreprise interviendra en linéaire 
sur la chaussée, c’est-à-dire le long des trottoirs, 
d’un côté de l’avenue, puis de l’autre.

A noter :
Ces effacements de réseaux vont durer un peu plus longtemps que prévu 
initialement car ils sont réalisés en même temps que ceux entrepris par 
GRDF. Néanmoins, afin de respecter les délais de fin de travaux annon-
cés, ceux concernant l’aménagement (mobilier et revêtement) débuteront 
avant la fin des effacements de réseaux.

   Rénovation du marché couvert, place Lucien Petit
Les travaux de rénovation et de modernisation du marché couvert se dé-
rouleront du 13 février à début mars. L’équipement gagnera en qualité. 
Son esthétique sera adapté aux aménagements futurs de l’avenue : un 
bardage gris remplacera le bleu actuel, un vitrage sera posé au dessus des 
parois latérales, le mur et les poteaux seront repeints.

En bref

Foncier 

Des négociations sont en cours. 
Les actes avec les propriétaires 
des parcelles dont le stationne-
ment va retomber dans le do-
maine public (parkings situés 
devant la boucherie/charcuterie, 
la pharmacie et la banque et de-
vant la résidence des Lilas) sont 
en préparation.

Calendrier

Jusqu’en avril 2017
Effacement des réseaux

 par le SDEG
 

Janvier / février 2017 
Travaux sur le réseau de gaz

 
Mars 2017 à fin été 2017 
Travaux d’aménagement 

(hors plantations)

Automne 2017 
Démarrage des plantations 

Commission 
d’indemnisation

 pour les commerçants 

Sa création a été votée par le 
conseil municipal le 09/09/2016. 
Un juge la présidant a été nommé. 
Les membres vont se rassembler   
pour établir le règlement et les 
règles d’indemnisation. Les dos-
siers seront instruits à la fin de 
l’année 2017.
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Travaux en cours
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  Le marché de travaux a été divisé en deux lots :
- aménagements de voirie et de réseaux divers et mobilier (lot 1), attribué 
à Eiffage TP Sud ouest,
- paysage et plantations (lot 2), attribué à Mon jardin en Charente.

  Calendrier : 
- février 2017: préparation du chantier,
- mars 2017 : début des travaux pour 7 à 8 mois, hors plantations.
Une circulation alternée des véhicules sera mise en place.
- automne 2017 : réalisation des plantations.

A noter : 
Les habitants et les commerçants seront informés de l’évolution du 
chantier et de ses aléas éventuels. La mairie s’efforcera de minimiser les 
contraintes et la gêne occasionnées.

Entreprises retenues


