MONTBRISON

AVENUE
ALSACE LORRAINE

RÉNOVÉE

Belle !
Accessible !

Fonctionnelle !
Sécurisée !

l’avenue Alsace-Lorraine concrétisait le lien entre le cœur
Hierhistorique
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.

www.ville-montbrison.fr

www.loireforez.fr

Belle !
UN DOUBLE ALIGNEMENT
Inscriite dans l’AVAP
P (Aire de mise en Valeur de
l’Archhitecturre et du Patrimoinee) de la Ville de Monntbrison,,
cette doublee rangée d’arbres sera consservée.
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plantéées en concertaation avecc les riverrains ett l’arrchitectee
des bâtimennts de Fraance.
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Sur lees 88 arrbres borrdant l’aveenue, pluus de 100% devenus
dangeereux ont déjà du être cooupés ou devronnt l’êêtre. Pluss
d’une cinquaantaine sont classés « à survveillerr » (rrapport de
mpagnie Nationnale des Inngénieurss experrts fo
forestierss,
la Com
et dess experrts bois de 2013).
Les raacines de ces arbres déggradent lees trottoirss, les
rendeent inacccessiblees aux perrsonnes handiccapéées,
bloquuent less pousseettes, soulèèvent la voirie, déchhirent
les murs et les clôtuures des rivverains. Sans oubliier les
mille des punaisess,
« tigrees » du platane,, parasitess de la fam
qui péénètrennt dans lees maisonns les pluus proches..
Les travauxx importaants à réaaliser enn sous--sol imposennt
aussi de resspecter de nouvellees normes en suurfacce, d’où la
décision, diffﬁcile maais inévitabble, de reenouveller lees arbress.
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LA FUTURE AVENUE
1 DES TROTTOIRS ÉLARGIS
(loi n° 2005-1022 du 11 févrrier 2005, relaative à l’égallité dess droits et des
chancees, la participation et la citoyennneté des personnees handicapées.)

Pourr une meilleure sécurité
et ac
ccesssibilité à tous.

Sécurisée !

2 UNE
E PIST
TE CYC
CLABLE À DOUB
BLE SEN
NS
Pourr encourage
er aux modes doux
de trransp
port.
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3 UN STATIONNEMENT BILATÉRAL
Pourr faciliter ett augmennter la capa
acité
de stationnnement.
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QUE DE CIRCULLATION
4 UN SENS
Pourr conttraindrre à une vitesse
e moddérrée et
ainsi gara
antir un
ne meille
eure sé
écuritté.
5 UNE DOUBLE RANGÉE D’ARBRES
EN QUINCONCE
Pourr assu
urer un
n dévelooppeme
ent
sain et ra
apide des arbre
es.

Projet déﬁnitif appprouvé par l’A
Architecte des Bâtiimentts de Francce
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Accessible !
CALENDRIER PRÉVISIONNEL :

OCTOBRE - NOVEMBRE
• Traavauux de renouveellemeent des
résseauux de gaz
NOVEMBRE À FÉVRIER 2017
• Ennfouisssemeent des câbless électrriquess,
téllécom
ms et éclairage pubblic
MARS À SEPTEMBRE 2017
• Traavaux de voirie
NOVEMBRE 2017
• Plaantatiion de la doubble ranggée d’arrbres

DES TRAVAUX
• GRDF prroﬁteraa de la ré
énovatiion poour
enouvellement d’unee paartie
proocédeer au re
du réseaau de gaz de l’aavenuee.
• Le SIEL (Syndiccat Interrcommuunal d’Energiess
de la Loire) proocédera à l’enffouisssem
ment
dess câbles acttuellemeent aériiens (électricitéé
et téléphhone) et reprenndra le réseaau
d’ééclairaage public.

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

LE COÛT
COÛT TOTAL
DES TRAVAUX :
1 900 000 € TTC
Il comprend les interven
ntions de la
Ville de Montbrisson, de la Comm
munauté
é
d’agglomé
ération
n Loire Foorez, du
u Sypem, de
l’ONF et du SIEL .
entionss ont été
é accord
dées parr
Des subve
la Ré
égion Auverg
gne-Rhôône-Alppes ett le
Dépaartem
ment de la Loire
e, notam
mmentt po
our
la crréation de la piste cyyclable.
agencereciproque.Fr

SEPTEMBRE - OCTOBRE
• Abbattagge dess arbress par l’’ONF
(Offﬁce Nationnal des Forêtss)
selon lees recoommanndationns de la LPO
(Ligue de prootectionn des oisseauux)

