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Le Conseil Général entreprend des travaux importants de voirie dans notre 
commune à partir du 11 août prochain. 

 

 
  

 

Le giratoire 

L’entreprise Locam a refait la bordure interne de l’anneau du 

giratoire, préalablement à la réfection complète de la bande de 

roulement de la chaussée qui est très dégradée et devenue dangereuse en 

particulier pour les deux roues. L’entreprise  Colas retenue par le département 

effectuera ces travaux lors d’une nuit de façon à ne pas trop perturber la 

circulation, au cours de la deuxième ou troisième semaine du mois d’août. 

Le coût de ces travaux s’élève à 132 000€. 

 

 

 

La RD 46 – rue de Laboissière (à partir de la Place du Petit-Fercourt), 

rue du Canton de Beaupréau, rue Maurice Bled. 

Le Conseil Général va refaire la totalité de la chaussée sur 1,860 km 

dans la traversée de la commune avec un rabotage important de 12 cm de la route. 

Afin d’avoir une chaussée uniforme, les tampons d’assainissement et les bouches à 

clef seront remplacées. Cette opération, effectuée par l’entreprise Colas coûtera 

au département une somme de 373 000€. 

 

Précisons qu’ avec le concours de la police municipale et des techniciens de 

l’ADTO, la commission Travaux a étudié les aménagements de sécurité à mettre en 

place pour contenir la vitesse des usagers de la route ; ces travaux, estimés à plus 

de 203 000 € avec la mise en place de feux dits intelligents au carrefour du Petit 

Fercourt, de plateaux, de places de stationnement sur la chaussée, nécessitent de 

recourir à un maître d’œuvre afin de préparer le projet définitif et surveiller la 

totalité de l’opération pour laquelle la commune a demandé l’aide financière du 

département. 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://clg-gerzat.entauvergne.fr/media/84224/dessin%20travaux%20publics_129x136.jpg&imgrefurl=http://clg-gerzat.entauvergne.fr/Portail/26042&h=136&w=129&tbnid=hmbAHI0mA03JEM:&zoom=1&tbnh=108&tbnw=103&usg=__-hTGpVJHPjZhq-2xIFDDcPn8Z2A=&docid=GOG9i1d4FErnWM&hl=fr&sa=X&ei=xXPNU4TZOqql4gTOuIHQCw&ved=0CC0Q9QEwAw&dur=151


La RD 125 : rue de Noailles et rue de Méru 

 

C’est le 23 mai dernier que le conseil général a décidé de refaire la chaussée 

de cette route départementale ; le département interdisant l’ouverture de la 

chaussée pendant 5 ans, le syndicat des eaux remplacera la canalisation et les 

branchements au réseau d’eau potable dont le coût s’élève à 204 000 € ; c’est 

à partir du 1er septembre que devraient démarrer ces travaux. En même 

temps que la réfection de la chaussée, la commune mettra en place les 

aménagements de sécurité testés au printemps. 

Dépense :             

Syndicat des eaux………… 209 000 € (eau potable) 

Département ……………... 384 000 € (chaussée) 

Commune ………………..  100 000 € (installations de sécurité) 

 Pour l’ensemble de ces travaux, les riverains seront avertis des dates 

exactes de leur réalisation 

 

Les vestiaires du stade  

Grâce à la subvention de 90 000 € du Conseil général (décision du 4 

juillet dernier), la commune va entamer la seconde tranche  de travaux 

à savoir la construction du vestiaire des arbitres et le Club house ceci sans 

interruption du chantier dirigé de main de maître par M Gérard Blanchard, 

responsable de la maîtrise d’œuvre et suivi par l’œil averti de la commission des 

travaux. 

Ainsi l’USSG  disposera d’un véritable équipement….. 

 

 

La restauration du clocher 

Croix et coq ont retrouvé leur place sur le clocher de l’église  dont la 1ère 

phase de la restauration devrait être terminée fin juillet. La seconde 

phase subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

au taux de 30% et par le département (25%) permettra de poursuivre 

l’opération (240 000€).                                                                         

IPNS 
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