
AVENUE
ALSACE LORRAINE

RÉNOVÉE

MONTBRISON

Hier l’avenue Alsace-Lorraine concrétisait le lien entre le cœur 
historique de Montbrison et la modernité du chemin de fer. 

Aujourd’hui l’avenue s’enracine dans le XXIe siècle et prend une 
nouvelle allure, « un nouveau look » pour les années à venir.

Belle !

Sécurisée !

Fonctionnelle !

Accessible !

www.ville-montbrison.fr www.loireforez.fr



Inscriite dans l’AVAPP (Aire de mmise en VVaaleur dde 
l’Archhitecturre et du PPPatrimoinee) de la VVille de Monntbrison,,
cette doublee rangée d’arbres ssera consseervée.

De noouvelles essenccces adaptéées à unee vvie cittadinne seronnt 
plantéées en concertaation avecc les riverraains ett l’arrchitectee
des bâtimennts de Fraaance.

UN DOUBLE ALIGNEMENT

Belle !

Trottoirs et voirie dégradés

Arbre dangereux

REMPLACER LES ARBRES :

Sur lees 88 arrbres borrrdant l’aveenue, pluuss de 100% ddevenus 
dangeereux oont déjà ddu être cooupés ou ddevronnt l’êêtre. Pluss
d’une cinquaantaine sssont classés « à survveillerr » (rrapport dde 
la Commpagnie Nationnnale des Inngénieurss experrts foforestierss, 
et dess experrts bois ddde 2013).

Les raacines de ces aaarbres déggradent leess trottoirss, les 
rendeent inacccessiblees aux perrsonnes handiccapéées, 
bloquuent less pousseetttes, soulèèvent la vvooirie, ddéchhirent 
les murs et lles clôtuures des rivverains. SSans ooubliier les 
« tigrees » du platane,,, parasitess de la fammille ddes ppunaisess, 
qui péénètrennt dans lees maisonns les pluuss proches..

Les travauxx importaaants à réaaliser enn sous--sol imposennt 
aussi de resspecter de nouvellees normes en suurfacce, d’où lla 
décision, diffficile maaais inévitabble, de reennouveller lees arbress.

AVANT

APRÈS

Tigre du platane



DES TROTTOIRS ÉLARGIS
(loi n° 22005-1022 du 11 févrrrier 2005, relaative à l’égallité dess droits et des 
chancees, la participation et la citoyennneté des ppeersonnees handicapées.)

Pourr une meilleure sécurité  
et acccesssibilité à tous.

UNEE PISTTE CYCCCLABLE ÀÀ DOUBBLE SSENNS
Pourr encourageeer aux mmodes ddooux
de trranspport.

UN STATIONNEMENT BILATÉRAL
Pourr faciliter ett augmennter la ccapaacité  
de stationnnement.

UN SSENSS UNIQQUE DE CCIRCULLAATION
Pourr conttraindrrre à une vitessee moddérrée et 
ainsi garaantir unnne meilleeure séécuritté.

UNE DOUBLE RANGÉE D’ARBRES
EN QUINCONCE
Pourr assuurer unnn dévelooppemeennt  
sain et raapide des arbrees.

LA FUTURE AVENUE
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Sécurisée !

Fonctionnelle !

AVANT

APRÈS

Projet ddéfinitif apppprouvé par l’AArchitecte ddes Bâtiimentts de Francce



CALENDRIER PRÉVISIONNEL :

DES TRAVAUX LE COÛT

•  Abbattagge desss arbress par l’’OONF 
(Offfice Nationnnal des Forêtss) 
selon lees recoommanndationnss de la LPO 
(Ligue dde prootectionn des oisseauux)

•  Traavauux de rrrenouveellemeent des 
résseauux de gggaz

•  Ennfouisssemeeent des câbless électrriquess, 
téllécomms et éééclairage pubbblic 

• Traavaux de vvoirie

• Plaantatiion de la doubble ranggée dd’arrbres 

SEPTEMBRE - OCTOBRE

OCTOBRE - NOVEMBRE

NOVEMBRE À FÉVRIER 2017

MARS À SEPTEMBRE 2017

NOVEMBRE 2017

•  GRDF prrofiteraaa de la réénovatiioon poour 
proocédeer au reeenouvellement dd’unee paartie  
du réseaau de gggaz de l’aavenuee.

•  Le SIEL (Syndiccat Interrcommuunal dd’Energiess
de la Loire) prooocédera à l’enffoouisssemment 
dess câbles actttuellemeent aériieens (électricitéé 
et ttéléphhone) eeet reprenndra le rréseaau 
d’ééclairaage public.

Il comprend les intervenntions ddee la 
Ville de MMontbrissson, de lla Commmmunautéé
d’aggloméérationn Loire Foorez, duu Sypem, de 
l’ONF et ddu SIEL .

Des subveentionsss ont étéé accordddées parr 
la Réégion Auverggne-Rhôône-Alppees ett le 
Dépaartemment de la Loiree, notammmentt poour
la crréation de la piste cyyclable.

ACCÈS PRÉSERVÉ
POUR LES RIVERAINS

L’accessibilité sera maintenue pour les 
lieux publics et les riverains.

Pendant toute la durée des travaux,
les lieux ouverts au public comme la crèche

« les P’tit Lous » et le centre « La Musardière » 
resteront accessibles.

L’accès à l’avenue sera toujours possible pour les 
riverains, les pompiers et les services de sécurité.

Des déviations seront mises en place
pour la circulation de transit :

automobiles et transports en commun

COÛT TOTAL
DES TRAVAUX :

1 900 000 € TTC

Accessible !
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