LETTRE INFO TRAVAUX N°4
JUILLET / AOÛT 2019

RÉAMÉNAGEMENT
DU CŒUR DE VILLE

1- PROJET PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE / PARC LABOISSIÈRE
1 - Aménagement du parvis de la mairie (juillet)
• Finition du bassin d’agrément
• Mise en lumière du parvis et de la façade de la mairie
(voir encacré ci-contre)

Quelle mise en lumière ?
Des mâts d’éclairage « flèches » (de 11 mètres de hauteur)
éclaireront la place de Gaulle et la table végétale au moyen
de filtres colorés (côté du marché). Des lanternes « de style »
compléteront cet aménagement. D’autres seront également
disposées en bouquets de différentes hauteurs dans le parc.
Côté parvis de la mairie, la façade sera mise en lumière par
des lanternes, spots et bandeaux lumineux de manière à
surligner les détails architecturaux du bâtiment. La Maison
de la Musique et de la Danse sera éclairée par des lanternes
et des « barettes lumineuses » soulignant les détails (façade,
balcons, murets…).
Tout cet éclairage est prévu avec des sources LED.

2 – Aménagement de la place du Général de Gaulle (juillet)
• Fin du dallage et du pavage
• Pose des bordures et des pavés le long de la Maison de
la Musique et de la Danse
• Pose du béton « désactivé », pavage des trottoirs et de
la chaussée côté est de la place de Gaulle
3 – Parc Laboissière
• Finition des escaliers dans le parc
• Finition des ouvertures latérales le long de la ruelle de la
Demi-lune, réalisation des enduits et pose de l’habillage
le long des murs
• Pose des grilles du parc
• Mise en lumière du parc et de la façade du château
Laboissière

Mâts d’éclairage «flèches»

Lanternes «de style»

Stationnement :
Pendant les travaux, vous pouvez utiliser le parking gratuit du
marché couvert et les 11 places créées avenue du Général
Leclerc en zone bleue.

Retrouvez les
vidéos du projet.

Borne à faisceau elliptique

Plus d’infos sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Projecteurs orientables

RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLE

2 - PROJET PLACE DE LA CAVÉE
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Phase 1a / placette MyAuchan, rue André Salel (juillet/août)
• Fin de la mise en place des mâts d’éclairage
• Réalisation de l’enrobé sur le trottoir de la rue André Salel
• Mise en place de l’abribus
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Phase 2c / rue Laboissière – rue Boucicaut (juillet/août)
• Pavage et finition de l’enrobé

RUE ANDRÉ
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Phase 2a / rue Boucicaut - rue Laboissière - ancien parking
(juillet à novembre)
• Terrassement de la fontaine (juillet)
• Pose des dalles et finitions (juillet à fin octobre)
• Aménagement de la place (juillet à mi-novembre)
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CIRCULATION
Du 1er juillet au 3 septembre, la circulation sur le carrefour de la Cavée
s’effectuera en alternance par feux provisoires. Une déviation du
Petit Fontenaisien (en direction de la Division Leclerc) est prévue : il
empruntera la rue du Plateau et non la rue André Salel.

ACCÈS AUX COMMERCES
Pendant toute la durée des travaux, vos commerces resteront accessibles.
Les nuisances seront limitées au maximum.

