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D’INFORMATION
MUNICIPALE

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE À PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE
Suite à la conduite des phases d’études réalisées en 2021, et comme annoncé lors de la présentation du projet en réunion
publique d’information le 14 octobre dernier, l’année 2022 verra la mise en œuvre des travaux d’aménagement sur
l’avenue, réalisés depuis l’allée de Bonneval jusqu’au hameau de Noalhat, par la Métropole en collaboration avec les
communes de Pérignat-lès-Sarliève et de La-Roche-Blanche et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
Le chantier débutera le 17 janvier, pour une durée prévisionnelle de 11 mois, lors de laquelle la chaussée, les trottoirs, les
quais bus, les aménagements paysagers et l’éclairage public seront entièrement rénovés.
Les travaux se dérouleront en demi-chaussée, par tronçons successifs, limitant le périmètre de nuisances et permettant
le maintien de la circulation par l’intermédiaire d’un alternat par feux tricolores.
Les travaux se dérouleront donc par phase selon le calendrier prévisionnel suivant :
Phase 1 du 17/01 au 25/03 Allée de Bonneval à la Rue de Vazilhas côté pair
Phase 2 du 25/03 au 28/05 Allée de Bonneval à la Rue de Vazilhas côté impair
Phase 3 du 28/05 au 17/07 Rue de Vazilhas au hameau de Noalhat côté pair
Phase 4 du 16/08 au 01/11 Rue de Vazilhas au hameau de Noalhat côté pair.

Les dates indiquées restent des dates prévisionnelles ; en effet compte tenu de la nature du chantier et des paramètres
extérieurs ces dates peuvent varier ainsi que la durée.
La circulation des rues adjacentes pourra donc être temporairement interrompue en fonction de la nature des travaux.
Si l’alternat reste la règle, l’avenue de la République pourra néanmoins être fermée complétement à la circulation (sauf
riverains) en raison de la nature des travaux à réaliser (exemple : réalisation de l’enrobé avec une fermeture de plusieurs
jours sur le mois d’octobre)
Les entreprises Colas (pour la voirie) et Terideal (pour les plantations), sont chargées des travaux. Elles se feront également
connaître auprès des riverains avant le lancement du chantier à l’aide d’un courrier.
Nous vous remercions de votre compréhension.

CONTACT Mairie de Pérignat-lès-Sarliève 04 73 79 11 02

DESSERTE DES BUS T2C
Durant le chantier, une desserte des bus de la T2C sera assurée jusqu’au terminus «Pérignat-Les Horts».
Néanmoins, en raison des interventions sur la chaussée, le nombre de trajets sera réduit et la position des arrêts
provisoires «Pommeraie» et «Pérignat-Les Horts» sera amenée à évoluer en fonction des différentes phases de mise
en œuvre.
Vous trouverez les informations complètes sur le site T2C, en Mairie et dans le bus de la ligne 13.

