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Chantier
de la rue du
Colonel Beltrame
ACTE 1 NOVEMBRE 2018 > MARS 2019
La rue du Colonel Beltrame est la première étape du projet
Cœur de ville. En tant qu’habitant ou utilisateur du centre-ville,
ce dépliant vous aidera à circuler et stationner pendant la
durée du chantier.

PLANS DES TRAVAUX
ET DE CIRCULATION

NOVEMBRE 2018 - MARS 2019

PHASE 1 Restructuration de la fontaine du parc de la Mairie
et création d’un accès PMR au centre administratif
Période de chantier : à partir du 5 novembre 2018
(le chantier s’interrompra deux semaines durant les Fêtes de fin d’année)
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Les travaux, prévus de novembre 2018 à septembre 2019,
s’organiseront en phases successives. Plusieurs dépliants seront
diffusés pour détailler les incidences pratiques du chantier sur les
cheminements piétons, la circulation automobile et le stationnement
afin de vous permettre de prendre vos dispositions.

PHASE 2 Démolition de la passerelle et construction
du mur de soutènement
Période de chantier : janvier-mars 2019

Rue du Bas Mo
ulin

P

CENTRE
ADMINISTRATIF

P

P

Avenue

P

Artistide

Briand

P

Rue d u
Moulin
MAIRIE
Place
Mazet

Périmètre du chantier

P

Zone de travaux

Périmètre du chantier
Périmètre du chantier

Zone de travaux

Zone de travaux

Cheminement piéton

Cheminement piéton

P

Stationnement autorisé

P

Stationnement autorisé

Cheminement piéton

P

Stationnement autorisé
Sens de circulation

P

L’objectif premier du projet est l’accessibilité de tous les utilisateurs au
centre-ville, avec une attention particulière portée aux piétons, cyclistes
et personnes à mobilité réduite. La rue du Colonel Beltrame permettra
justement de réduire la place de la voiture en créant une boucle de
circulation autour du Cœur de ville, et notamment de la place Mazet,
qui sera transformée en place de village. D’autres espaces-clés sont
concernés par cette mutation : la place Paul Bert, la place du Marché
ainsi que la dalle du Centre administratif. Ces espaces, mis en valeur
individuellement et reliés entre eux par des liaisons sécurisées, formeront
un Cœur de ville de qualité, condition sine qua non à l’attractivité
et la dynamique commerciale.
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Le projet Cœur de ville

Pour plus d’informations ou poser une question sur le projet :
www.mairie-dammarie-les-lys.fr ou www.dammarieavenir.fr
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