
INFOS
TRAVAUX

Septembre  2016 – N° 4

1ère phase : du 16 août au 14 octobre

2ème phase : du 3 octobre au 30 novembre

Toute la première partie du 
chantier "Coeur d’Ancenis" 
était consacrée aux travaux en 
sous-sol. Cela concernait 
l’ensemble des réseaux : 
assainissement et réseaux 
souples (éclairage public, 
électricité, téléphone, eau 
potable). 
Ces travaux sont dorénavant 
terminés et, depuis la reprise, 
les interventions en surface 
ont commencé. Le coeur de 
ville se parera progressivement 
des couleurs et ambiances 
des bords de Loire par la pose 
des pavages (calcaire) et 
dallage (granit). L’automne 
marquera aussi la fi n de la 
réhabilitation des halles (clos 
et couvert) avant que ne 
s’engage l’aménagement 
intérieur pour accueillir des 
commerces. 

Intervention sur les voies 
suivantes :
- petite rue des Douves
- place Jeanne d’Arc
- place Maréchal Foch vers les 
rues des Quais et Saint-Paul
- parvis de la mairie en deux 
temps (pour maintien de 
l’accessibilité PMR à l’Hôtel de Ville)
Réalisation des enrobés sur 
chaussée circulée avant la fi n de 
l’année.

Circulation à double sens ou 
alternat sur la rue Rayer en 
fonction de l’avancement du 
chantier de ravalement des halles 
et de la mairie.

Intervention sur les voies 
suivantes : 
- place Maréchal Foch (plateau 
piétonnier puis chaussée en 
enrobé)
- rue Rayer

Double-sens place Jeanne d’Arc.

3ème phase : du 14 novembre au 16 janvier 2017 *

Intervention sur les voies 
suivantes : 
- rue des Halles
- rue du Pont
- rue d’Anjou et rue Saint-Michel

Déviation par la rue Aristide Briand 
en fonction de l’avancement des 
travaux.

Les travaux en surface sont les suivants : 
- Mise en place d’une couche de base en béton pour l’ensemble des secteurs pavés, 
mise en oeuvre du pavage, des bordures, et mise à niveau de l’ensemble des 
éléments techniques (regards, grilles, trappes,...).
- Pour les chaussées circulées non pavées, réalisation d’une couche de roulement en 
enrobé après terrassement et réalisation des bordures et des mises à niveau.
- Pose des éléments de mobilier urbain et mise en place des signalisations verticale 
et horizontale.

DEMARRAGE DES
TRAVAUX DE VOIRIE

Le plan de circulation est 
susceptible de nombreuses 
évolutions pour garantir la 
sécurité de tous et dans le souci 
constant d’une accessibilité 
permanente de l’hyper-centre.



Redécouvrez le projet 
et suivez son actualité 
sur ancenis.fr

VOTRE 
INTERLOCUTEUR
M. CŒUR D’ANCENIS
Renaud Bourget
02 40 83 87 06
coeurdancenis2017@ancenis.fr

Permanences : 
Tous les lundis sur rendez-vous,
de 17h à 18h30,
dans la salle du rez-de-chaussée
de la mairie d’Ancenis

Phase 1
Du 16 août au 14 octobre
Petite rue des Douves, place 
Jeanne d’Arc, place Maréchal 
Foch, rue des Quais, rue Saint-Paul

Phase 2
Du 3 octobre au 30 novembre
Place Maréchal Foch (plateau 
piétonnier puis chaussée en 
enrobé), rue Rayer

Phase 3
Du 14 novembre au 16 janvier 2017 *
- rue des Halles
- rue du Pont
- rue d’Anjou
- rue Saint-Michel

Stationnement interdit hors 
zones de chantier en phase 1

RAVALEMENT 
DES HALLES
Suite aux différents percements 
complémentaires réalisés cet été et 
aux reprises de maçonnerie et taille 
de pierre, les nouvelles menuiseries 
et les habillages muraux doivent être 
posés courant octobre. Ils assureront 
ainsi le clos et le couvert du bâtiment 
et permettront le démarrage par la 
suite des travaux d’aménagement 
intérieur.
Parallèlement, les travaux de 
ravalement extérieur des halles, puis 
de l’Hôtel de Ville, se poursuivront, en 
fonction de l’avancement des travaux 
de voirie, jusqu’à la fi n de l’année. 

* Interruption des travaux du 16 décembre au soir au 2 janvier 2017.
Les dates sont indicatives et susceptibles d’être modifi ées selon les aléas du chantier.

Stationnement interdit hors
zones de chantier en phase 3
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Chaussée en enrobé et pavage
complémentaire réalisés en fi n d’année

TRAVAUX DE VOIRIE :
LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Maintien de l’accès aux commerces et services
L’accès aux commerces et services sera assuré par les entreprises autant que possible en tenant 
compte des contraintes techniques nécessaires à la bonne réalisation et à la qualité fi nale des 
espaces publics.
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