
 

 

 

La LETTRE de CHANTIER 

du REAMENAGEMENT 

de l’avenue du GENERAL de GAULLE 
 

n° 1 
mai 2016 

 

 
« Le projet de rénovation et d’aménagement de l’avenue Général de Gaulle concerne notre cœur 
de ville. Il s’agit de reconfigurer l’espace autour de la mairie et de la place Lucien Petit et de 
sécuriser cet axe principal.  
Je souhaite en effet créer un cœur de ville qualitatif, valorisant les commerces et équipements 
présents en générant un espace urbain propre, au mobilier soigné.  Un cœur de ville qui favorise 
les circulations douces et piétonnes en offrant un cheminement adapté aux différents handicaps.  
Durant les travaux, vous recevrez régulièrement de l’information par le biais de cette lettre de 
chantier. Vous pourrez également contacter les services de la mairie à s.v.p@mairie-soyaux.fr ou 
au 05 45 97 83 50 ».  

             François Nebout  
              
 

 
Maire de Soyaux  

 

Secteur « Mairie » 
Direction Angoulême/Soyaux 

Secteur « Cœur de Ville » 
Direction Soyaux/Angoulême 

Aujourd’hui 

Demain 

Aujourd’hui 

Demain 



Premiers travaux ...  
 

 

La Place Lucien Petit sera reconfigurée : 

 Elle proposera un espace de vie de qualité et fonctionnel.  
 Elle offrira une capacité de stationnement plus importante :  
35 places demain (dont 4 réservées aux personnes handicapées) 
contre 23 places aujourd’hui (dont 3 pour les personnes handicapées).  
 Le revêtement de la chaussée, le mobilier urbain, les candélabres 

et les végétaux seront renouvelés. Tout arbre coupé sera replanté. 
 Le marché couvert sera remis en état, modernisé et les panneaux 

seront changés.  
 

 

 

 

 

La SEMEA sera chargée du renouvellement du réseau 
d’eau potable : 
 Les conduites en fonte et les branchements en plomb seront 

renouvelés.  
 Les deux canalisations existantes situées de part et d’autre de 

l’avenue du Général de Gaulle ne seront plus utilisées.  
 Une nouvelle canalisation sera posée côté impair de l’avenue et les 

branchements seront renouvelés sans impact financier pour les 
riverains.  

 Deux morceaux de canalisations seront installés côté pair, à partir 
de la rue Rose en direction de la résidence Toutifaut et à partir de 
la rue de l’Avenir jusqu’à la boucherie charcuterie LAFAYE. 

Lorsque les travaux en demi chaussée seront commencés, une 
circulation alternée sera mise en place. Au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux, les places de stationnement seront 
banalisées.  
Des panneaux d’information sont installés en amont des travaux 
depuis le 4 mai 2016. 
  

Concertation 

Deux réunions (5 et 12 janvier 
2016) ont déjà eu lieu avec les 

commerçants et les 
propriétaires des parcelles en 

retrait de la voie. 

Déménagement du 
marché 

Des travaux seront réalisés dès 
mai 2016, sur la Place Lucien 

Petit. Le marché sera déplacé 
pour 2 mois environ, sur le 

parking de la mairie (rue 
Aristide Briand). Une 

signalétique sera mise en 
place. 

Calendrier 
prévisionnel indicatif 

 De mi-mai à fin juil. 2016 : 
Travaux sur le réseau d’eau, 

avenue du Général de Gaulle, 
par la SEMEA. 

 
 De mai à mi-juil. 2016 : 

Travaux sur la Place  
Lucien Petit. 

 
 De mi-sept. à fin 

décembre 2016 : 
Effacement de réseaux par le 

SDEG (Syndicat Départemental 
d'Electricité et de Gaz). 

 
 De fév. 2016 à l’été 2017 : 

Travaux sur l’avenue du 
Général de Gaulle. 

 
 

+ d’infos 
 

 www.soyaux.fr / Vie 
municipale / Projets 

 05 45 97 83 50 
 s.v.p@mairie-soyaux.fr 

Mai 2016 
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Place Lucien Petit ... En bref 
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