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La chaussée et les trottoirs de la rue Victor-Hugo
changent
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Les travaux doivent durer jusqu'à la fin mai. © Guillaume Faucheron
La communauté de communes Coeur de France mène des travaux jusqu'en mai dans la rue Victor-Hugo
pour refaire la chaussée, les trottoirs et aménager une piste cyclable.
La communauté de communes (CDC) Coeur de France mène un chantier depuis le 11 janvier dernier et
jusqu’à la fin du mois de mai dans la rue Victor-Hugo. Cinq mois sont donc nécessaires pour embellir cet
axe long de 436 mètres.
529.223,64 euros : le coût total de l'opération de réfection de la rue Victor-Hugo
Une nouvelle chaussée, toujours à double sens. Le chantier a déjà bien avancé. Les bordures ont été
réalisées entre l’avenue Jean-Giraudoux et la rue Jules-Verne. Le revêtement sera nouveau mais le double
sens de circulation sera conservé: « Des gens nous interpellent car ils pensent qu’elle va passer à sens
unique, rapporte Claude Roger, vice-président de la CDC en charge des travaux. Mais non, elle reste en
double sens ».
La rue affiche un sens unique, mais seulement durant la durée des travaux. La circulation s’effectue de
l’avenue Jean-Giraudoux jusqu’à l’avenue de Sully. Il n’y a pas d’interruption du trafic pendant le chantier.

Des stationnements en épi des deux côtés. La réfection de la rue Victor-Hugo donne l’occasion
d’améliorer son offre de stationnement. Des places en épi vont être réalisées des deux côtés de la chaussée,

contre un seul auparavant, côté habitation. « Ce changement va permettre d’augmenter le nombre de
places », assure t-on du côté de la CDC. Le total ne nous a toutefois pas été communiqué.

Création d’un trottoir pour personnes handicapées et d’une piste cyclable. La rue Victor-Hugo ne va
pas améliorer seulement son esthétique. Elle se voudra également plus fonctionnelle. Un trottoir d’une
largeur de 1,40 m pour personnes à mobilité réduite va naître sur le côté des habitations. Il cohabitera avec
une piste cyclable d’une largeur de 2,50 m. Elle comprendra les deux sens de circulation côte à côte.

De nouveaux revêtements pour les trottoirs. Côté école, le chantier comprendra la réalisation d’un trottoir
en grave calcaire compacté. En face, le rêvetement en grave laissera sa place à un gravillonnage de couleur
rose.
En parallèle de chantier, Coeur de France mène des travaux de remplacement de la canalisation d’eaux
pluviales, avec un avancement de 95%. Cet aspect des travaux sera achevé à la fin de la semaine prochaine.
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