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Retour à la normalité au centre de la cité

Carrefour de l’Erguël refait : objectif atteinte pour l’étape 2013 de ConviviaCité.

Profitant des conditions climatiques clémentes de ces derniers jours, les entreprises
chargées des finitions de l’étape 2013 du chantier de la route cantonale ont travaillé
d’arrache-pied ces derniers jours. Les travaux de marquage et de mise en place des joints
autours des îlots en béton ont été réalisés le 7 novembre afin de permettre la réouverture de
la route et la fin de la déviation du trafic ce vendredi 8 novembre dans l’après-midi.
Le Sud de la Place du 16 Mars sera également réouverte au parcage. Deux importants
changements doivent toutefois être mentionnés, elle ne sera accessible que depuis la route
cantonale et l’ensemble du secteur sera en zone bleue.
L’étape 2013 était conséquente. L’objectif fixé était de mener les travaux jusqu’à la réfection
du Carrefour de l’Erguël, de manière à pouvoir éviter d’importantes déviations à travers la
localité lors de l’exécution de la dernière étape de ConviviaCité 2014. Celle-ci comprend la
réfection de la route cantonale, avec le carrefour du Bureau de Contrôle du COSC (exNivarox), jusqu’à l’intersection avec la rue de la Carrière au Nord et jusqu’à l’intersection
avec la rue de l’Est au Sud. Il sera possible de réaliser ces travaux avec des déviations
réduites aux rues du Midi puis rue de la Suze et rue de la Serre puis rue du Raisin. L’objectif
fixé pour l’étape 2013 ayant été atteint, des déviations par l’ensemble de la localité, comme
celles connues ces dernières années, ne devraient plus être nécessaires.
Le Conseil municipal tient à féliciter l’ensemble des entreprises et des personnes ayant
œuvré à la réalisation de ces travaux pour leur professionnalisme et la qualité de leur travail.
Ses remerciements s’adressent à la population et plus spécialement aux commerçants,
restaurateurs, propriétaires d’immeubles et riverains de la route cantonale. Merci également
aux riverains des itinéraires de déviation qui ont traversé la période difficile du chantier en

faisant preuve de patience et d’esprit d’ouverture face aux inconvénients inévitables liés à la
réalisation d’un tel projet.
Pose du tapis à la rue du Puits
La réouverture de la route cantonale et de la rue de la Suze à la circulation permettra
également de réaliser les travaux de pose du tapis dans le secteur aval de la rue du Puits.
Ces interventions vont intervenir dans la semaine du 11 au 15 novembre 2013, afin de les
terminer avant l’hiver.
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