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INFORMATIONS AU 11 MARS 2019 

 

 

Voici tout d’abord les principales informations du chantier, reprises dans le panneau de 

chantier qui est positionné sur le site : 

 

 

 





Le plan de phasage du chantier est le suivant : 

 

Les travaux débutent par les phases 7A et 7B : travaux uniquement sur les promenades Est. 



Avancées de l’opération : 

 

Depuis le 04 mars 2019, les panneaux de chantier ont été positionnés place du Souvenir et 

place de la Liberté. 

 

L’entreprise SGRP réalise les travaux sur les murs des promenades. 

 

L’ensemble du mobilier et de la serrurerie adjacente aux murs et au monument aux morts a 

été déposée. 

 

Cependant, l’entreprise prendra les dispositions pour assurer la sécurité et rendre accessible 

le site pour les dates suivantes : 

- Mardi 19 mars : cérémonie républicaine :  

maintien de l’accès au Monument aux morts depuis la place du Souvenir de 11h à 12h 

- Mercredi 08 mai : Commémoration de l’armistice. 

 

Pour la réfection des murs, la pierre du Gers (Biran) va être utilisée pour les murs, et la pierre 

Perolita pour les escaliers. 

Plusieurs essais de réfection d’enduits ont été réalisés par l’entreprise dans la rue Jean 

Jaurès (entre la Mairie et la place du Souvenir). 

Le choix de réalisation final a été effectuée par l’Architecte des bâtiments de France le 06 

mars 2019. Il s’agit d’un enduit à « pierre de vue ». 

L’intervention de l’entreprise se décompose de la manière suivante : piquage des murs, 

redressement des couvertines, réalisation des tranchées draînantes. 

 

 

 

Pour rappel : jusqu’à la fin des travaux de cette tranche : 

le stationnement sera interdit sur les promenades, dans la partie comprise entre le 

Monument aux morts et l’escalier du kiosque à musique 

 

 

Arrêté municipal du 14 février 2019 portant réglementation du stationnement : 








