N°1 – Juin 2018

Phase 1 :
Aménagement des espaces publics de la rue Anatole France
Madame, Monsieur, chers Spinoliens,

La Municipalité a le plaisir de vous annoncer le démarrage des travaux d’aménagement des espaces publics de
notre futur Cœur de Ville à partir du 18 juin 2018.
Du lundi 18 au vendredi 22 juin, une étape préliminaire consistera en l’abattage de certains arbres, situés rue Anatole
France, afin de permettre la réalisation du projet. Le stationnement en journée s’en trouvera alors modifié.
Concomitamment, à compter du lundi 18 juin, les travaux de requalification des espaces publics de la rue Anatole
France seront lancés. Ils concerneront : la réfection des trottoirs, de la chaussée et du rond-point, le remplacement de
l’éclairage public ainsi que l’aménagement de nouveaux espaces paysagers avec plantation d’arbres.
Afin de limiter l’impact sur la circulation des véhicules, les travaux seront effectués en ½ chaussée, laissant ainsi toujours
une voie praticable et en sens unique.
En matière de stationnement, les places extérieures seront neutralisées (jours et nuits) sur la zone de travaux. En
revanche, les accès aux parkings souterrains seront maintenus durant toute la durée du chantier.
Soyez néanmoins assurés que la Municipalité met tout en œuvre pour limiter au maximum l’impact de ces travaux sur
votre quotidien.
La durée approximative de cette première phase de travaux devrait être d’environ trois mois.
Les services techniques municipaux et le service renouvellement urbain se tiennent à votre disposition par téléphone au
01 60 47 85 20 ou via le site internet de la Ville (rubrique « Contactez la Mairie ») pour tout complément d’information.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous prions, Madame, Monsieur, chers Spinoliens, de bien
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
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