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Aménagement SaintVincent

Les travaux de requalification de l'avenue Wilson, menés dans le cadre de l'Aménagement cœur de ville–Loire, se terminent.
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Plusieurs opérations sont programmées d'ici la fin de l'année, entre le carrefour Dupré/Cobaudière et le parc des expositions.
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Du 19 au 30 novembre 2018 :
côté pair : érodage du béton ;
côté impair : pose des bordures et caniveaux, réglage des trottoirs et des entrées pour les véhicules légers et coulage du
trottoir et des entrées en béton ;
et avenue Wilson : reprise de la structure de voirie en préparation des enrobés du 3 décembre 2018.
Du 3 au 14 décembre 2018 :

Le réseau de chaleur
côté impair : érodage du béton ;
Samedi 19 janvier 2019
Min 2° Max 6°

Grands projets
Photothèque
Vidéothèque
Travaux en direct
Stationnement
La Ville recrute
Marchés publics
Agglopolys

côté pair et impair : pose des mobiliers et des panneaux ;

Office de tourisme

et avenue Wilson : réalisation des enrobés de voirie le 3 décembre 2018 en journée. Ces travaux seront réalisés par demi-

Vente aux enchères

chaussée. Aussi, la circulation sera toujours possible dans le sens unique Nord-Sud. Toutefois, l'avenue Wilson sera barrée
depuis l'entrée de la digue dans le sens Sud-Nord (les rues Pierre-Trinqueau et du 28 janvier ne seront pas accessibles depuis le
parc des expositions).
L'ouverture à double sens de l'ensemble de l'avenue Wilson est programmée au 5 décembre 2018, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.

15 octobre 2018

Circulation rue des Alliés et passage des Corderies à partir du 15 octobre 2018
Dans le cadre des travaux d'aménagement de l'avenue Wilson, une information concernant une modification de circulation de la
rue des Alliés et du passage des Corderies a été diffusée fin septembre dernier et rappelée mercredi dernier. Cette modification
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de circulation devait avoir lieu aujourd'hui, en même temps que la remise en circulation à double sens de l'avenue du PrésidentWilson entre les quais et le carrefour des rues Dupré et Cobaudière.
Cependant, ce projet de modification de circulation pose des difficultés d'accès pour certains camions de livraison, la Ville de Blois
a donc décidé de surseoir à cette modification dans l'attente d'étudier d'autres solutions.
Les sens de circulation de la rue des Alliés et du passage des Corderies seront donc maintenus à l'état actuel jusqu'à
l'aboutissement d'une nouvelle proposition qui fera l'objet d'une information.

10 octobre 2018
Janvier-février 2019
Blois mag / numéro 150

Remise en circulation à double sens de l'avenue Wilson (entre la place de la Libération
et le carrefour des rues Dupré / Cobaudière) à partir du 15 octobre 2018
Les travaux se poursuivent sur l'avenue Wilson dans le cadre du projet d'aménagement Cœur de
ville–Loire.
Dès le 15 octobre, la circulation à double sens sera rétablie entre la place de la Libération et le
carrefour des rues Dupré / Cobaudière. Des alternats de circulation pourront toutefois être mis en
place ponctuellement ce qui pourra générer des perturbations. La ligne D des bus Azalys sera
toujours déviée.

Tous les numéros

Pour autant, la déviation mise en place depuis le sud en raison des travaux sera maintenue puisque
le chantier se poursuivra sur la troisième partie de l’axe (entre le carrefour Dupré / Cobaudière et
la Digue / Levée des Acacias).

[Annulé] Autre changement de circulation à noter : à partir du 15 octobre, un autre
changement de circulation sera testé : l’inversion du sens de circulation sur le passage des
Corderies et une partie de la rue des Alliés - jusqu’à l’avenue Wilson. Ce changement,
provisoire pour l’instant, est dû aux mauvaises habitudes des conducteurs. Les automobilistes qui avaient coutume, avant la
rénovation de la place Rol Tanguy en 2014, d’emprunter la rue de la Chaîne pour rejoindre le quai Henri Chavigny, continuent à le
faire en passant par la rue Sainte-Anne, ce qui gêne les riverains. Des comptages réalisés sur cet axe avant les travaux de l'avenue
Wilson ont permis de constater le passage de 1 800 véhicules par jour rue des Alliés et de 1 980 véhicules par jour rue de la
Chaîne.
L’inversion du sens de circulation rue des Alliés et passage des Corderies sera mise en test du 15 octobre jusqu’à la fin des
vacances de février. Objectif : diminuer le trafic dans les petites rues de ce quartier.
Le changement de sens évoqué ici a été annulé : consultez l'actualité du 15 octobre 2018, ci-dessous, pour en savoir plus.

4 octobre 2018

Un point sur les travaux avenue Wilson
Consultez l'article de Blois mag en ligne pour en savoir plus sur l'avancement des travaux de l’ACVL sur l'avenue du
président Wilson. La fin des travaux est toujours prévue en décembre.

3 octobre 2018

Travaux de nuit : avenue Wilson, du 8 au 11 octobre
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Après le renouvellement des réseaux par les concessionnaires débuté le 15 janvier 2018, les travaux d'aménagement vont se
poursuivre jusqu'à fin novembre 2018.
Certains travaux nécessiteront ponctuellement des interventions de nuit de la part des entreprises, avec une fermeture totale à la
circulation. Aussi, durant la semaine du 8 au 12 octobre 2018, l'entreprise Eurovia travaillera trois nuits à la préparation et à la
mise en œuvre des enrobés sur la chaussée. Les dates envisagées sont en principe les nuits du 8 au 9, du 9 au 10 et du 10 au 11
octobre, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Ces travaux concerneront l'avenue Wilson depuis la place de la
Libération jusqu'au carrefour des rues Dupré et Cobaudière compris.
Les travaux se dérouleront entre 19 h 30 et 7 h. Aucune circulation ne sera autorisée sur l'avenue Wilson y compris les entrées et
les sorties des voies adjacentes (rue des Alliés, rue du 1er-Septembre, rue du Point du jour, rue des Corderies, rue Bertheau, rue
du Dauphin, ruelle Rocheron, rue Dupré et rue Cobaudière). Ces voies seront également interdites ou accessibles en impasse. Une
déviation sera mise en place depuis les quais de Loire.

3 mai 2018

Pause des travaux
Les travaux avenue Wilson marquent une pause les 9 et 11 mai. Les entreprises seront à nouveau sur le terrain dès lundi 14 mai.

30 avril 2018

Les travaux avancent avenue Wilson
Les travaux de gaz, d’eau potable et d’assainissement sont achevés. Le renouvellement du réseau haute tension d’Enedis est en
cours. Le syndicat d’électricité (Sidelc) a terminé l’effacement des réseaux entre la place de la Libération et la rue Bertheau, et
poursuit son œuvre en direction de la levée des Acacias. Idem pour la Ville avec le renouvellement du réseau d’éclairage public et
Orange, avec la pose de fourreaux supplémentaires en prévision du passage de la bre. À la mi-mai, les travaux d’aménagement
démarreront sur le premier tronçon. Au programme : démolition des trottoirs, pose des réseaux de gouttière, des bordures de
voirie et de stationnement.

Déjà réalisés
600 mètres linéaires de renouvellement du réseau d’eau potable
200 mètres linéaires d’effacement des réseaux
200 mètres de renouvellement du réseau d’éclairage public
200 mètres de pose de fourreaux supplémentaires liés au déploiement de la fibre

Vos commerces vous accueillent
On ne le répétera jamais assez : les commerces restent ouverts pendant toute la durée des travaux. Pour les automobilistes, les
parkings de la rue Sainte-Anne et du parc des expositions sont gratuits, et des places de stationnement limitées à 20 minutes sont
aménagées le long de l’avenue Wilson – tout comme des arrêts provisoires pour les usagers du bus.

21 février 2018

Travaux rue du Point du jour
Des travaux sur les réseaux souterrains d'eau et d'assainissement seront réalisés rue du Point du jour, du 26 février au 9 mars
2018, à proximité du Liber'thé.
En conséquence et afin de permettre l'accès des riverains et les livraisons pour les commerces :
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la rue du 1er septembre sera mise en double sens de circulation (et les places de stationnement temporairement
supprimées pour permettre le double sens) ;
la rue du Point du jour (depuis la rue du 1er Septembre) sera également en double sens de circulation ;
enfin, la sortie de la rue du Point du jour vers l'avenue Wilson ne sera pas possible le temps des travaux.

15 janvier 2018

Stationner pendant les travaux de l'avenue Wilson
Pendant les travaux, deux parkings gratuits sont à votre disposition 7 j/7, 24 h/24 :
le parking rue Sainte-Anne (ex-Humanis) accessible depuis la rue des Alliés (environ 60 places) ;
le parking du parc des expositions accessible depuis l'avenue Wilson (environ 100 places).
Par ailleurs, des places de stationnement seront conservées avenue Wilson en fonction de l'avancée des travaux.
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10 janvier 2018

Collecte des déchets
À partir du 15 janvier 2018, l’avenue Wilson sera en travaux. Pour les riverains et
commerçants de cette voie, la collecte des déchets en porte à porte ne pourra pas être
effectuée dans des conditions de sécurité optimales du fait de ces travaux.
C’est pourquoi, à compter du lundi 15 janvier 2018, des conteneurs provisoires pour les
déchets ménagers seront mis à disposition dans des rues adjacentes (rue du 1er-Septembre,
rue des Alliés, rue du Point-du-Jour, rue des Corderies, rue Bertheau, rue du Dauphin, rue
Dupré, rue Cobaudière, rue du 28-Janvier et rue Pierre-Trinqueau) selon le plan ci-contre.
Aussi, nous serions reconnaissants aux riverains et commerçants de l’avenue Wilson de ne plus
présenter leur conteneur devant leur habitation ou commerce, mais de déposer leurs sacs de
déchets ménagers dans ces conteneurs provisoires, jusqu’à la fin des travaux.

3 janvier 2018

Les travaux avenue Wilson débutent le 15 janvier 2018
À partir du 15 janvier, les travaux du projet d’aménagement Cœur de Ville - Loire se poursuivent avenue Wilson. L’avenue sera
mise en sens unique de circulation Nord - Sud. Autrement dit : les véhicules pourront emprunter l’axe depuis le pont Jacques
Gabriel vers le parc des expositions. Une déviation sera mise en place via le boulevard René Gentils et le quai Amédée-Contant.
Retrouvez le détail des travaux ici.

1er décembre 2017

L'avenue Wilson bientôt en travaux
À partir du 15 janvier, les travaux du projet d’aménagement Cœur de Ville - Loire se poursuivent avenue Wilson. L’avenue sera
mise en sens unique de circulation Nord - Sud. Autrement dit : les véhicules pourront emprunter l’axe depuis le pont Jacques
Gabriel vers le parc des expositions. Une déviation sera mise en place via le boulevard René Gentils et le quai Amédée-Contant.
Plus d’informations seront disponibles prochainement.

27 novembre 2017

Inauguration des rues Denis-Papin et Porte-Côté rénovées
Les rues Denis-Papin et Porte-Côté rénovées seront inaugurées à l’occasion du lancement du festival Des Lyres d'hiver. Ces
festivités en profiteront pour marquer la fin des grands travaux sur ces deux rues.

7 novembre 2017

Fermeture de la rue Porte-Côté et d'une partie du carrefour Gallois,
lundi 13 novembre 2017
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Dans le cadre des travaux du projet d'aménagement cœur de ville - Loire (ACVL), la rue Porte-Côté et une partie du carrefour
Gallois seront fermés au stationnement et à la circulation lundi 13 novembre 2017 de 6 h à 20 heures. La circulation sur la rue
Gallois se fera sur une seule voie de circulation. Des perturbations sont à prévoir.
Durant cet intervalle, l'entreprise Eurovia réalisera un plateau surélevé au croisement des rues Gallois et Porte-Côté.
Le haut de la ville sera accessible via la rue Maréchal de Tassigny et le boulevard Eugène Riffault.
À noter : les rues des Orfèvres et du Poids du roi restent accessibles via la place de la Résistance. Les usagers empruntant la rue
Haute pourront reprendre la rue Denis Papin en direction de la place de la Résistance.

Cheminement piétonnier
Le cheminement piéton reliant le square Augustin-Thierry à la rue Porte-Côté sera déplacé. Une déviation sera mise en place pour
guider les piétons du square Augustin-Thierry vers la rue Porte-Côté via le trottoir situé le long de l'Hôtel de France.

Livraisons
Pour les commerces situés rue Denis-Papin (entre les escaliers et le bas de la rue Porte-Chartraine), les livraisons pourront
s'effectuer normalement ;
pour les commerces situés rue Porte-Côté, les livraisons se feront en accédant à la rue Porte-Côté par la rue Denis-Papin ;
pour les commerces situés rue du Commerce (et rues adjacentes), les livraisons ne seront pas impactées.

Information Azalys
Ligne A (vers Renaissance) et ligne D (vers Béjun ou Lycée horticole)
L'arrêt Orfèvres (direction Blois Vienne) ne sera pas desservi. Les usagers seront invités à se reporter aux arrêts Château ou
Mail. Du retard sera à prévoir du fait des restrictions de circulation.
Navette de centre-ville
La navette de centre-ville ne desservira pas les arrêts Orfèvres, Mail, Saint-Jean et Eugène Riffault. Les usagers seront invités
à se reporter aux arrêts Château, Monsabré ou Jean Jaurès.

26 octobre 2017

Coupure d'électricité, lundi 30 octobre 2017 de 5 h 30 à 8 h 30
Dans le cadre des travaux du projet d'aménagement cœur de ville - Loire, Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique
lundi 30 octobre 2017 de 5 h 30 à 8 h 30, sur le poste enterré situé place du marché au beurre.
Seront impactés les commerces et riverains des adresses suivantes :
78, 81, 84 au 92 rue du Commerce
41, 43, 47 au 51, 55 au 63, 60 au 64, 65, 68 au 72, 76 rue Denis Papin
4 rue Porte-Chartraine
5, 2 au 8 rue Porte-Côté
4 petits degrés Saint-Honoré
rue Basse

19 octobre 2017

Réunion d’information sur les travaux de l’avenue du président Wilson
Marc Gricourt, maire de Blois, Jérôme Boujot, adjoint au maire en charge du Cadre de vie et Fabienne Quinet, adjointe du
quartier Sud, ont le plaisir de vous convier à une réunion d'information sur les travaux de l'avenue du président Wilson, dans le
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cadre du projet d’aménagement cœur de Ville-Loire.
Rendez-vous vendredi 27 octobre 2017 à 19 h 30, salle Beauce, rue Dupré.
À cette occasion, le projet d'aménagement, le phasage et le calendrier des travaux vous seront présentés.

16 octobre 2017

Fermeture de la rue Porte-Côté
Dans le cadre des travaux du projet d'aménagement cœur de ville - Loire (ACVL), la rue Porte-Côté sera fermée au stationnement
et à la circulation lundi 23 octobre 2017 de 6 h à 20 heures. Durant cet intervalle, l'entreprise Eurovia réalisera les enrobés de
voirie entre le bas de la rue Porte-Chartraine et la rue Gallois. Le haut de la ville sera accessible via la rue Maréchal de Tassigny et
le boulevard Eugène Riffault.
À noter : les rues des Orfèvres et du Poids du roi restent accessibles via la place de la Résistance. Les usagers empruntant la rue
Haute pourront reprendre la rue Denis Papin en direction de la place de la Résistance.

Livraisons
Pour les commerces situés rue Denis-Papin (entre les
escaliers et le bas de la rue Porte-Chartraine), les livraisons
pourront s'effectuer normalement ;
pour les commerces situés rue Porte-Côté, les livraisons
se feront via les trottoirs à partir de la rue du Commerce et
de la rue Porte-Chartraine ;
et pour les commerces situés rue du Commerce (et rues
adjacentes), les livraisons ne seront pas impactées.

Information Azalys
Ligne A (vers Renaissance) et ligne D (vers Béjun ou Lycée
horticole)
L'arrêt Orfèvres (direction Blois Vienne) ne sera pas desservi.
Les usagers seront invités à se reporter aux arrêts Château ou
Mail. Du retard sera à prévoir du fait des restrictions de circulation.
Navette de centre-ville
La navette de centre-ville ne desservira pas les arrêts Orfèvres, Mail, Saint-Jean et Eugène Riffault. Les usagers seront invités à se
reporter aux arrêts Château, Monsabré ou Jean Jaurès.
À noter : du 16 au 22 octobre 2017, la rue Porte-Côté dans le sens Nord–Sud (du square Victor Hugo vers les escaliers Denis
Papin) est fermée à la circulation. Sont concernés les bus Azalys et les taxis qui en ont l'usage réservé par les travaux. Pour
Azalys, les dispositifs de déviation indiqués plus haut s'appliquent.

5 octobre 2017

Perturbations de circulation rue Gallois, du 9 au 13 octobre 2017
Dans le cadre des travaux du projet d'Aménagement coeur de ville - Loire, l'entreprise Aqualia réalisera des travaux rue Gallois
(au croisement avec la rue Porte-Côté) sur une canalisation d'assainissement située à 4 mètres de profondeur du lundi 9 au
vendredi 13 octobre 2017.
Des perturbations de circulation sont à prévoir.
Information Azalys
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Ligne A (vers Renaissance) et ligne D (vers Béjun ou Lycée horticole)
L'arrêt Orfèvres (direction Blois Vienne) ne sera pas desservi. Les usagers seront invités à se reporter aux arrêts Château ou Mail.
Du retard sera à prévoir du fait des restrictions de circulation.
Navette de centre-ville
La navette de centre-ville ne desservira pas les arrêts Orfèvres, Mail, Saint-Jean et Eugène Riffault. Les usagers seront invités à se
reporter aux arrêts Château, Monsabré ou Jean Jaurès.

25 septembre 2017

Le point sur les travaux
Les travaux d’aménagement du centre-ville se poursuivent sur la rue Denis Papin, de sorte que la circulation à
double sens sera rétablie fin novembre. Après la pause hivernale, l’ACVL gagnera l’avenue Wilson.
Depuis son piédestal installé au milieu des grands escaliers, l’ingénieur blésois Denis Papin, statufié, peut observer la
transformation de la rue qui porte son nom. Il aura sans doute remarqué que le chantier de l’ACVL ne s’est pas arrêté
durant l’été. La place du Marché au Beurre sera finalisée en octobre. L’enrobé a été posé sur la chaussée de l’axe
principal, et le chantier s’est poursuivi rue Porte-Côté. Les bordures et candélabres du trottoir sud ont d’ores-et-déjà été
posés, et les démolitions ont commencé sur celui d’en face. « Nous avons voulu préserver au maximum l’activité des
hôtels et des cafés qui se trouvent sur la partie nord en commençant par l’autre côté, explique Jérôme Boujot, maireadjoint en charge des travaux. Un chantier vit aussi au gré de l’activité économique et commerciale. » La circulation
sera rétablie dans les deux sens fin novembre, une fois terminés les derniers trottoirs en béton décoratif et les enrobés de
la chaussée qui seront « hydro-décapés », afin de gommer l’aspect « route » de la voie. « C’est une zone de rencontre,
précise Jérôme Boujot. Les véhicules devront partager l’espace avec les piétons et cyclistes, à qui nous voulons
redonner toute leur place. » Dès lors, il ne restera plus qu’à réaliser des finitions n’entravant pas la circulation, comme
la pose des corbeilles et potelets.

Cap sur l’avenue Wilson
Tout en suivant les aménagements des rues Denis Papin et Porte-Côté, la Ville anticipe ceux de l’avenue Wilson, qui
débuteront mi-janvier. « L’ACVL ne se fait pas au jour le jour, souligne Jérôme Boujot. Deux équipes œuvrent en
parallèle. L’une suit le chantier en cours, tandis que l’autre prépare celui à venir. » Les équipes sont composées de
Jean-Pierre Desouches, Didier Richard, Bruno Ducoulombier, Julien Perrin et Christophe Delalande.
Après consultation des commerçants, décision a été prise de restreindre les travaux du secteur Wilson à 12 mois. La
circulation, limitée au sens nord-sud durant le chantier, retrouvera ses deux voies fin novembre 2018. Le temps de
reprendre les réseaux sur l’ensemble de l’avenue (et d’enfouir ceux qui ne l’étaient pas), depuis le carrefour de la
Libération jusqu’à la digue (Levée des Acacias), et de réaliser les aménagements de surface jusqu’au carrefour à feux
(au niveau de la rue Cobaudière). « Aujourd’hui, le secteur est très minéral, constate Jérôme Boujot. Nous allons le
végétaliser en intégrant des jardinières dans l’aménagement. » Nul doute que Denis Papin, dont le regard embrasse
l’ensemble de l’axe, saura apprécier cette nouvelle perspective.
Cet article est paru dans le numéro 137 de Blois mag (octobre 2017).

1er septembre 2017

Objectif fin novembre 2017
Les travaux se poursuivent sur la rue Porte-Côté avec pour objectif une réouverture à la circulation des véhicules, du
stationnement et des trottoirs aménagés fin novembre 2017.
À compter du lundi 4 septembre, les travaux impacteront les deux trottoirs bordant la chaussée de la rue Porte-Côté. Le
stationnement sera fortement pertubé mais l'accès aux terrasses et commerces sera maintenu.
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Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous demandons de bien vouloir respecter les indications mises en place
et vous remercions pour votre compréhension.

10 août 2017

Fermeture des rues Denis Papin et Porte-Côté, lundi 21 août 2017
Dans le cadre des travaux du projet d'aménagement cœur de ville - Loire (ACVL), les rues Denis-Papin et Porte-Côté (entre les
escaliers Denis-Papin et le square Augustin Thierry) seront fermées au stationnement et à la circulation lundi 21 août 2017 de 6 h
à 20 heures.
Durant cet intervalle, l'entreprise Eurovia réalisera les enrobés de voirie entre les escaliers Denis Papin et le bas de la rue PorteChartraine.
Des déviations seront mises en place via la rue Maréchal de Tassigny et le boulevard Eugène Riffault pour rejoindre le haut de la
ville.
À noter : les rues des Orfèvres et du Poids du roi restent accessibles via la place de la Résistance. Les usagers empruntant la rue
Haute pourront reprendre la rue Denis Papin en direction de la place de la Résistance.
Livraisons
pour les commerces situés rue Denis-Papin (entre les escaliers et le bas de la rue Porte-Chartraine), les livraisons ne
pourront s'effectuer ;
pour les commerces situés rue du Commerce (et rues adjacentes), les livraisons seront possibles via la rue des Orfèvres.

Information Azalys
Les lignes A et D seront déviées par le boulevard Eugène Riffault. Les arrêts Orfèvres et Denis Papin ne seront pas desservis et du
retard sera à prévoir du fait de la déviation. Les usagers seront invités à se reporter aux arrêts Porte Chartraine, République, Jean
Jaurès, Eugène Riffault, Saint-Jean, Mail ou Château.
La navette de centre-ville ne desservira pas les arrêts Denis Papin, Orfèvres, Mail, Saint-Jean et Eugène Riffault. Les usagers
seront invités à se reporter aux arrêts Château, Monsabré, Porte-Chartraine, Jean Jaurès.

2 août 2017

Les travaux rue Denis Papin se poursuivent
Les travaux rue Denis Papin et Porte-Côté se poursuivent durant le mois d'août. Les entreprises sont à pied d'oeuvre chaque jour
pour avancer sur le chantier. Au programme notamment : les poses de bordure en pierre place du marché au beurre, le coulage
des trottoirs...
Le 21 août, les enrobés de voirie seront réalisés entre les escaliers Denis-Papin et le bas de la rue Porte-Chartraine.

25 juillet 2017

Travaux rue Denis Papin
Dans le cadre des travaux ACVL, l'entrée de la rue du Commerce depuis la rue Denis Papin sera interdite aux véhicules du 31
juillet au 28 août. L'accès pour les livraisons devra s'effectuer depuis la rue des Orfèvres.
La rue du Commerce sera sans issue en direction de la rue Denis Papin.

19 juin 2017
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Canicule : horaires adaptés pour les travailleurs du chantier
En raison d’une situation de canicule, les horaires des travailleurs intervenant sur le chantier sont temporairement adaptés afin de
garantir leur santé et leur sécurité. Ils seront donc sur le chantier aux heures les moins chaudes possibles, de 6 h à 14 heures.

15 juin 2017

Interdiction de stationnement rue Pardessus et rue Basse 19 et 20 juin
Lundi 19 juin, le coffrage et le coulage des caniveaux aura lieu devant le comptoir Irlandais et la cordonnerie. Le lendemain,
mardi 20 juin, l'opération se poursuivra avec le coulage dans la même zone, entre le caniveau et les façades.
À cet effet, les accès depuis la rue Denis Papin à la rue Basse et la rue Pardessus seront condamnés et le stationnement sera
interdit dans ces deux rues, pour le bon déroulement des travaux.

22 mai 2017

Mise en œuvre du revêtement des trottoirs rue Denis Papin
En raison d'une panne à la centrale de béton de Blois, le coulage des trottoirs prévu demain mardi 23 mai 2017 rue Denis Papin
est reporté à la semaine du 29 mai au 2 juin.

16 mai 2017

Mise en œuvre du revêtement des trottoirs rue Denis Papin, 22 et 23 mai 2017
Dans le cadre des travaux du projet d'aménagement cœur de ville - Loire (ACVL), les entreprises réaliseront le coulage des
trottoirs situés rue Denis-Papin, entre la Mie câline et la Banque LCL lundi 22 et mardi 23 mai 2017. (Ces travaux initialement
prévus jeudi 18 mai sont donc décalés en raison des risques d'orage.)
Trois coulages de béton frais seront nécessaires pour réaliser cette opération. Un dernier coulage sera donc programmé la semaine
du 29 mai 2017.
Après le coulage, les entreprises réaliseront l'érodage de ce béton décoratif à partir du 29 mai 2017.
En parallèle de la réalisation des trottoirs, les travaux se poursuivent sur cet axe.

11 mai 2017

Fermeture exceptionnelle des rues Denis-Papin et Porte-Côté
Dans le cadre des travaux du projet d'aménagement cœur de ville - Loire (ACVL), les rues Denis-Papin et Porte-Côté (entre les
escaliers Denis-Papin et le square Victor Hugo) seront exceptionnellement fermées au stationnement et à la circulation lundi 15
mai 2017 de 7 h à 13 heures.
Durant cet intervalle, l'entreprise Eurovia réalisera un enrobé sur une partie de la chaussée entre les escaliers Denis-Papin et le
croisement avec la rue Porte-Chartraine.
Des déviations seront mises en place via la rue Maréchal de Tassigny et le boulevard Eugène Riffault pour rejoindre le haut de la
ville.
Pour les livraisons, les rues du Commerce, Porte-Chartraine et rue Haute restent accessibles tout comme la rue Porte-Côté (sous
réserve de pouvoir faire demi-tour). De même, les rues des Orfèvres et du Poids du roi restent accessibles via la place de la
Résistance.

Information Azalys
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Les lignes A et D seront déviées par le boulevard Eugène Riffault. Les arrêts Orfèvres et Denis Papin ne seront pas desservis et du
retard sera à prévoir du fait de la déviation. Les usagers seront invités à se reporter aux arrêts Porte Chartraine, République, Jean
Jaurès, Eugène Riffault, Saint-Jean, Mail ou Château.
La navette de centre-ville ne desservira pas les arrêts Denis Papin, Orfèvres, Mail, Saint-Jean et Eugène Riffault.

19 avril 2017

Sondages archéologiques, avenue Wilson, du 24 avril au 12 mai 2017
Dans le cadre des travaux préalables à la 3e tranche de l'aménagement cœur de ville - Loire (ACVL), des sondages archéologiques
seront réalisés avenue Wilson, rue du Dauphin et rue du 28 janvier 1871 entre le 24 avril et le 12 mai 2017.
Quelques perturbations de circulation sont à prévoir.
Les sondages archéologiques
Objectif : Les sondages archéologiques visent à déterminer si les travaux de l'ACVL peuvent mettre au jour des vestiges. Ils
seront réalisés par l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) avec le soutien de la Ville, via un
terrassement dans le sol d'1,50 mètre de profondeur en moyenne (deux sondages seront réalisés à 5 mètres de profondeur).
Localisation :ils se dérouleront :
sur trois points de l'avenue Wilson
1. sur la zone de stationnement devant l'institut Bulle d'évasion et spa et Mécanique service distribution
2. sur la voirie devant la boutique Full air soft
3. sur la voirie entre le 54 et le 56 avenue Wilson
à l'entrée de la rue du Dauphin
à l'entrée de la rue du 28 janvier 1871
Calendrier prévisionnel : entre le 24 avril et le 12 mai 2017
Perturbations éventuelles :
le stationnement sera interdit et la circulation se fera sur demi-chaussée à proximité des trois sondages de l'avenue du
président Wilson
la circulation sera ponctuellement interdite rue du Dauphin entre l'avenue du Président Wilson et la rue Ronceraie, et
rue du 28 janvier 1971 pour laquelle une déviation sera mise en place.
À noter : le démarrage des travaux de réseaux et d'aménagement sur ce périmètre est fixé au 15 janvier 2018.

27 mars 2017

Transplantation des deux ifs de la place du Marché au beurre vers le bastion du roi
Dans le cadre des travaux de l'ACVL, les deux ifs d'âges et de tailles respectables actuellement situés place du Marché au beurre
vont être replantés cette semaine sur le bastion du roi au niveau de deux fosses de plantations libres.

23 février 2017

Remplacement de l’arbre situé place du Marché au beurre par trois nouveaux sujets
Afin de garantir la végétalisation à long terme de la rue Denis Papin et la sécurité des personnes et des biens, il a été décidé de
remplacer l’arbre situé place du Marché au beurre par trois nouveaux sujets. L'arbre en question montre d'importants signes
d'affaiblissement physiologique (développement déséquilibré, descente de cime) qui mènent généralement à un dépérissement et
donc une mortalité à moyen terme. Pour éviter la chute de branches mortes et disposer de végétaux en bonne santé, son
abattage aura lieu le lundi 27 ou mardi 28 février 2017. L'arbre sera retraité d'une façon permettant sa bonne réutilisation. Le
bois issu de l'abattage sera principalement utilisé pour l'alimentation de la chaufferie du réseau de chaleur communal.
Le travail de sélection des futures essences d'arbres et d'arbustes qui seront replantées sur cet espace est en cours. L'objectif reste
sa revégétalisation, en conciliant les différentes exigences de ce sujet du site (passage dégagé et sécurisé des piétons,
développement sans obstacle pour les végétaux, compatibilité avec le traitement des sols, etc.).

11 janvier 2017
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Travaux rues Denis-Papin et Porte-Côté : la lettre d'information n°7 est disponible
La lettre d'information ACVL est téléchargeable, elle sera distribuée dès jeudi 12 janvier chez vos commerçants ainsi que dans les
boîtes aux lettres des riverains du chantier. Vous y trouverez un point sur les travaux qui redémarrent lundi 16 janvier 2017 rues
Denis Papin et Porte-Côté.

28 décembre 2016

Reprise des travaux rues Denis-Papin et Porte-Côté à partir du 16 janvier 2017
Après six semaines de pause, les travaux d’aménagement coeur de ville-Loire redémarreront lundi 16 janvier 2017 sur les rues
Denis Papin et Porte-Côté, depuis le grand escalier jusqu’à l’entrée de la rue Gallois.
Le 1er décembre, ils s’étaient arrêtés sur la fin de la rénovation de la première partie de la rue Denis Papin, entre la place de la
Résistance et les grands escaliers.
Le chantier de l’année se déroulera en deux temps : d’abord la fin de la rue Denis Papin et le début de la rue Porte-Côté, entre
les grands escaliers et l’entrée de la rue Porte-Chartraine (de mars à août), puis la deuxième partie de la rue Porte-Côté jusqu’à
la rue Gallois (entre septembre et décembre). Les travaux débuteront comme toujours par la rénovation des réseaux souterrains.
GRDF commencera par le gaz (mi-janvier), suivi de la Ville de Blois pour l’eau potable et d'Orange pour le réseau Télécom (fin
janvier), puis d’ERDF pour l’électricité (mi-février).
Les commerces restent ouverts !
Dès le 16 janvier, la rue Denis Papin sera remise en sens unique pour la durée des travaux. La circulation se fera, à l’inverse de ce
que nous avons connu en 2016, depuis le sud vers le nord, c’est-à-dire de la place de la Résistance vers le square Augustin Thierry
- place Victor Hugo. Le double sens sera cependant maintenu pour les lignes A et D des bus Azalys. Consultez le plan de
circulation.
Il est conseillé aux usagers du centre-ville de stationner dans les parkings publics à proximité (Valin de la Vaissière, Saint-Jean,
mail Pierre Sudreau ou Château), même si des places seront maintenues sur les rues Denis Papin et Porte-Côté en fonction de
l’avancement et des besoins du chantier. Des aménagements spécifiques faciliteront le cheminement piétonnier des usagers du
centre-ville. Les chalands pourront donc accéder normalement à leurs commerces, dont les portes resteront ouvertes durant les
travaux.

22 novembre 2016

La rue Denis Papin à double sens en décembre
Les travaux d’Aménagement coeur de ville-Loire (ACVL) se terminent dans la rue Denis Papin, entre le carrefour de la Résistance
et le grand escalier. Les trottoirs, le revêtement de la chaussée et le marquage au sol seront terminés en novembre.
Même s’il reste encore du mobilier urbain à poser et quelques finitions à réaliser avant la braderie Saint-Nicolas, le 11 décembre,
la circulation sera remise en double sens dès le 1er décembre. Cette mesure durera le temps de la pause hivernale jusqu'au
15 janvier 2017.
Le 16 janvier, les travaux reprendront là où ils se seront arrêtés puisqu’ils gagneront la rue Porte-Côté, depuis l’escalier
Denis-Papin jusqu’au bas de la rue Porte-Chartraine. Ils démarreront comme toujours par le renouvellement des réseaux
souterrains de gaz et d’eau potable.
Le début de ces travaux entraînera la remise de l’axe routier en sens unique, mais dans la direction inverse à celle d’avant
les vacances : la circulation se fera désormais de la place de la Résistance vers le jardin Augustin-Thierry. Les lignes de bus
Azalys conserveront quant à elles le double sens.

7 novembre 2016

Travaux de nuit rue Denis Papin
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Les travaux de nuit prévus rue Denis Papin depuis le carrefour de la Résistance jusqu'à la rue Haute, y compris les entrées de la
rue des Orfèvres et de la rue du Poids du roi (voir post précédent) se dérouleront la nuit du 14 au 15 novembre puis la nuit du 15
au 16 novembre (sous réserve de bonnes conditions météorologiques).

28 octobre 2016

Travaux de nuit rue Denis Papin
Les travaux rue Denis Papin (entre la place de la Résistance et la rue Haute) se poursuivent dans le cadre du projet
d'Aménagement cœur de ville - Loire (ACVL).
Durant le deuxième semestre 2016, après les travaux de renouvellement des réseaux par les concessionnaires réalisés au premier
semestre, les travaux d'aménagement de surface tels que la pose des bordures et la mise en œuvre du béton décoratif sur les
trottoirs ont débuté.
Ces travaux vont se poursuivre jusqu'à fin novembre. Ils nécessiteront de la part d'Eurovia deux interventions de nuit entre le 7 et
le 18 novembre 2016, (les deux nuits concernées seront définies en fonction des conditions météorologiques). Il s'agira de mettre
en œuvre les enrobés de chaussée, sur la rue Denis Papin depuis le carrefour de la Résistance jusqu'à la rue Haute, y compris les
entrées de la rue des Orfèvres et de la rue du Poids du roi.
L'entreprise Eurovia travaillera de nuit entre 20h et 6h. Aucune circulation ne sera autorisée : rue Denis Papin, entrées des rues
Rebrousse Pénil, Trois Clés, Orfèvres, Poids du Roi.

8 août 2016

Travaux rue Denis Papin
Aucun arrêt de travaux n'est prévu d'ici la fin de l'année. Les entreprises vont poursuivre les travaux durant tout le mois d'août et
les mois suivants rue Denis Papin jusqu'à l'escalier jusqu'à début décembre 2016
- Poursuite de la démolition des revêtements existants, dépose des bordures et caniveaux
- Réalisation des gouttières
- Terrassement des bordures et caniveaux, puis pose des nouvelles bordures, caniveaux et dalles
- Poursuite du coulage des bétons
- Mise en place des nouveaux éclairages publics, raccordement et mise en service

3 août 2016

Travaux rue Denis Papin : Coulage des bétons jeudi 4 août 2016
Le coulage du béton décoratif sur les trottoirs sera réalisé jeudi 4 août 2016. Des passerelles d'accès seront mises en place par
l'entreprise pendant le temps de séchage. Les trottoirs seront accessibles le lendemain matin.

18 juillet 2016

Adaptation des horaires du chantier en raison des fortes chaleurs
En raison des fortes chaleurs, l'entreprise Eurovia qui travaille actuellement sur le chantier du centre-ville adaptera ses horaires
dès demain mardi 19 juillet 2016 en démarrant à 7h.
L'entreprise veillera à ne pas réaliser de travaux bruyants avant 8h.
10 juin 2016
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Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : mercredi 15 juin 2016 à
partir de 11h15
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville fait appel à l'association "Intention publique" pour animer
le chantier et le centre-ville. Des comédiens interviennent plusieurs fois sur l'espace public afin de détourner le chantier de
diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Lors de cette nouvelle intervention, les comédiens de la compagnie Le Muscle se mettront dans la peau d'un centaure et de son
photographe sur le thème du Crazy Horse Guard.
Surréaliste et graphique, ce centaure né d'une mythologie contemporaine compose des tableaux improvisés qui interpellent le
quotidien. Il apparaît ici, disparaît là, surprend ici-bas. Sans tambour ni trompette, mais avec humour et beaucoup de cœur, il
communique son amour au monde entier qu'il chevauche inlassablement de tout son corps.
Suivi comme son ombre par son photographe-reporter, ils mettent en scène le public, au gré de leurs rencontres impromptues. Et
c'est dans l'approche de la fin des travaux de la place de la Résistance que vous deviendrez alors les sujets de ces incroyables
photos royales !
Rendez-vous mercredi 15 juin 2016 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à 16h, place de la Résistance et centre-ville.

19 mai 2016

Travaux de nuit : secteur Résistance et quais
Les travaux d'enrobés sont finis sur les quais et la place de la Résistance. Des travaux de nuit vont avoir lieu encore dans les jours
à venir (sous conditions climatiques) , mais ne gêneront pas la circulation. Ils seront très peu bruyants. Il s'agit d'opérations
ponctuelles, notamment le marquage au sol.

17 mai

Coupure EDF début rue Denis Papin et rue Henri Drussy lundi 23 mai de 7h30 à 12h30
Dans le cadre des travaux ACVL, les raccordements au réseau EDF se feront lundi 23 mai. Des coupures d'électricité seront
programmées sur la rue Henri Drussy de 7h30 à 11h30 et le début de la rue Denis Papin de 7h30 à 12h30.

10 mai

Travaux de nuit : secteur Résistance
Les travaux place de la Résistance, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et quai de la Saussaye se poursuivent dans le cadre
du projet d'Aménagement cœur de ville - Loire (ACVL).
Des travaux de mise en œuvre des matériaux de chaussée nécessiteront des interventions de nuit de la part des entreprises. Ainsi,
durant la semaine du 17 au 20 mai 2016, l'entreprise EUROVIA travaillera de nuit entre 21h et 6h à la mise en œuvre d'enrobés.
Ces interventions engendreront une fermeture à la circulation des voies suivantes :
pont Jacques Gabriel dans son intégralité
rue Denis Papin, entre la rue des Orfèvres et le carrefour de la Résistance
l'axe formé par le quai de la Saussaye et la rue du Maréchal de Tassigny, entre les rues des Jacobins et Porte Bastille
rue Jeanne d'Arc.
En cas de conditions météorologiques défavorables, cette intervention sera décalée à la semaine suivante.
26 avril
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Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : samedi 30 avril 2016 à
partir de 11h15
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville fait appel à l'association "Intention publique" pour animer
le chantier et le centre-ville. Des comédiens interviennent plusieurs fois sur l'espace public afin de détourner le chantier de
diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Lors de cette nouvelle intervention, les comédiens de la compagnie Le Muscle se mettront dans la peau d'un centaure et de son
photographe sur le thème du Crazy Horse Guard.
Surréaliste et graphique, ce centaure né d'une mythologie contemporaine compose des tableaux improvisés qui interpellent le
quotidien. Il apparaît ici, disparaît là, surprend ici-bas. Sans tambour ni trompette, mais avec humour et beaucoup de cœur, il
communique son amour au monde entier qu'il chevauche inlassablement de tout son corps.
Suivi comme son ombre par son photographe-reporter, ils mettent en scène le public, au gré de leurs rencontres impromptues. Et
c'est dans l'approche de la fin des travaux de la place de la Résistance que vous deviendrez alors les sujets de ces incroyables
photos royales !
Rendez-vous samedi 30 avril 2016 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à 16h, place de la Résistance et centre-ville.
18 avril 2016

Place de la Résistance : Plantation des arbres et essai des fontaines mercredi 20 avril
Mercredi 20 avril aura lieu à partir de 8h la plantation de 6 arbres place de la Résistance. Le soir à 21h aura également lieu l'essai
des deux fontaines.

14 avril 2016

Travaux de nuit : quai de la Saussaye et pont Jacques Gabriel du 20 au 22 avril
Les travaux place de la Résistance, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et quai de la Saussaye se poursuivent dans le cadre
du projet d'Aménagement cœur de ville - Loire (ACVL).
Des travaux de renouvellement de canalisation GRDF sont programmés à la sortie du pont Jacques Gabriel (côté centre-ville) et
nécessitent la fermeture à la circulation du pont Jacques-Gabriel.
Afin de réduire au maximum la gêne occasionnée par ces travaux, ils seront réalisés partiellement de nuit du 20 au 22 avril
2016 de 20h à 6h.
Des déviations seront mises en place et indiquées via des panneaux de signalétique (notamment via les boulevards Daniel Dupuis
et Eugène Riffault).

8 avril 2016

Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : samedi 16 avril 2016 à
partir de 11h15
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville fait appel à l'association "Intention publique" pour animer
le chantier et le centre-ville. Des comédiens interviennent plusieurs fois sur l'espace public afin de détourner le chantier de
diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Lors de cette nouvelle intervention, les comédiens se mettront dans la peau de coachs sportifs. La place de la Résistance se refait
une santé. Et en cette journée, nous vous avons concocté un programme sur mesure. Nous pratiquerons tous les sports ! Tous les
sports ? Enfin presque. Nos coachs d'un jour sauront adapter leurs propositions à votre rythme. Allez, courons tous à la place !
Rendez-vous samedi 16 avril 2016 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à 16h, place de la Résistance.
D'autres rendez-vous sont programmés dans les prochaines semaines : 30/04 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à 16h.
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7 avril 2106

Stop aux idées reçues ! Vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur la nouvelle
page des travaux en cliquant sur ce lien.
Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à consulter la page " Stop aux idées reçues ". Vous y trouverez les
informations concernant les travaux actuellement en cours et à venir sur la rue Denis Papin et la rue Porte Côté.
Envoyez-nous vos questions en ligne, nous y répondrons sur cette page.
5 avril 2016

Travaux rue Denis Papin : coupure GRDF jeudi 7 avril
Dans le cadre des raccordements des réseaux, des coupures ponctuelles de gaz sont prévues le jeudi 7 avril entre la place de la
Résistance et la rue des Trois Clés.
31 mars 2016

Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : mercredi 6 avril 2016 à
partir de 11h15
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville fait appel à l'association "Intention publique" pour animer
le chantier et le centre-ville. Des comédiens interviennent plusieurs fois sur l'espace public afin de détourner le chantier de
diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Lors de cette nouvelle intervention, les comédiens se mettront dans la peau de serveurs rocambolesques. Le chantier avance, se
peaufine, la place se fait belle, se met progressivement sur son 31... Et quoi de mieux qu'un Service Palace pour se mettre au
diapason ? Deux serveurs rocambolesques seront à votre service dans les rues du centre-ville ce jour là. Les petites attentions
auront de grands effets !
Rendez-vous mercredi 6 avril 2016 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à 16h, place de la Résistance.
D'autres rendez-vous sont programmés dans les prochaines semaines : 16/04 ; 30/04 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à 16h.

21 mars 2016

Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : mercredi 30 mars 2016 à
partir de 11h15
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville fait appel à l'association "Intention publique" pour animer
le chantier et le centre-ville. Des comédiens interviendront plusieurs fois sur l'espace public afin de détourner le chantier de
diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Lors de cette nouvelle intervention, les comédiens se mettront dans la peau de trois nains de jardin arrivant aux abords de la
place de la Résistance. Surpris par les travaux en cours, ils cherchent à trouver quelle sera la meilleure place une fois le chantier
terminé. Ils solliciteront le public afin de les conseiller pour qu'ils soient les plus beaux nains urbains du Coeur de Ville - Loire !
Rendez-vous mercredi 30 mars 2016 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à 16h, place de la Résistance.
D'autres rendez-vous sont programmés dans les prochaines semaines : 06/04; 16/04 ; 30/04 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à
16h.

17 mars 2016

Travaux rue Denis Papin : modification de la collecte des déchets
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Rappel : Travaux rue Denis Papin la collecte des déchets pour les riverains se fait à l'angle de la rue des Orfèvres et rue du
Poids du Roi.
Pour plus de renseignements cliquez sur ce lien.

15 mars 2016

Travaux rue Denis Papin : modification de la collecte des déchets et des livraisons
Dans le cadre des travaux ACVL rue Denis Papin à partir du 14 mars, les dispositifs de collecte des déchets et les livraisons sont
modifiés.
Ainsi, pour les commerces, des points de regroupement pour les livraisons sont créés rue Haute, rue Basse, rue des Orfèvres et
rue du Poids du roi. Les livraisons auront lieu entre 6h et 11h30. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus.
Pour les riverains et les commerces, la collecte des déchets en porte à porte ne pourra être assurée. Des conteneurs
provisoires sont mis à votre disposition rue du Poids du Roi et rue des Orfèvres pour l’apport de vos déchets ménagers et cartons.

8 mars 2016

Travaux rue Denis Papin : début des travaux 14 mars 2016 : Mise en sens unique de
circulation
Les travaux de la rue Denis Papin débuteront lundi 14 mars 2016. Cette phase se déroulera
jusqu'à la fin de l'année 2016. De mars à mai, il s'agira de la réalisation des travaux
concessionnaires (réseaux souterrains GRDF, EDF, eau potable, assainissement). Puis à partir
de mai, les travaux d'aménagement prendront le relais (réalisation des bordures, trottoirs,
voiries, pose de mobilier urbain...). Cette phase s'étendra de la place de la Résistance
jusqu'aux escaliers Denis Papin.
Les accès piétons seront conservés vers les commerces dans les zones de chantier avec des
dispositifs adaptés (cheminements aménagés, passerelles, signalétique). Une attention toute
particulière et rigoureuse sera apportée aux livraisons.
Sens de
circulation
ACVL Denis
Papin

Pour la réalisation de ces travaux, la rue Denis Papin sera mise en sens unique de
circulation à partir du 14 mars, dans le sens descendant, Nord/Sud. Le double sens sera
exceptionnellement maintenu pour les bus grâce à la création d'un sas spécifique.

4 mars 2016
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Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : mercredi 16 mars 2016 à
partir de 11h15
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville fait appel à l'association "Intention publique" pour animer
le chantier et le centre-ville. Des comédiens interviennent sur l'espace public afin de détourner le chantier de diverses façons et
d'en favoriser la compréhension.
Le mercredi 16 mars prochain, les abords de la place de la Résistance seront à nouveau le théâtre des Enchantiers. Une cabane de
chantier, studio photo d'un jour, sera le point de collecte de vos urbains portraits. Avec les comédiens/photographes de la
Compagnie Le Muscle, les travaux seront à votre image, celle de regards croisés sur la ville de Blois !
Rendez-vous mercredi 16 mars 2016 de 11h15 à 13h et de 14h30 à 16h, place de la Résistance.
D'autres rendez-vous sont programmés dans les prochaines semaines : 30/03 ; 16/04 ; 30/04 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à
16h.

29 février 2016

Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : mercredi 9 mars 2016 à
partir de 11h15
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville fait appel à l'association "Intention publique" pour animer
le chantier et le centre-ville. Des comédiens interviendront plusieurs fois sur l'espace public afin de détourner le chantier de
diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Lors de cette nouvelle intervention, les comédiens se mettront dans la peau de trois nains de jardin arrivant aux abords de la
place de la Résistance. Surpris par les travaux en cours, ils cherchent à trouver quelle sera la meilleure place une fois le chantier
terminé. Ils solliciteront le public afin de les conseiller pour qu'ils soient les plus beaux nains urbains du Coeur de Ville - Loire !
Rendez-vous mercredi 9 mars 2016 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à 16h, place de la Résistance.
D'autres rendez-vous sont programmés dans les prochaines semaines : 16/03 ; 30/03 ; 16/04 ; 30/04 de 11h15 à 12h30 et de
14h30 à 16h.

27 février 2016

Travaux rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et rue Henry Drussy
Dans le cadre des travaux ACVL, une coupure ERDF est prévue le mardi 8 mars à partir de 7h30 sur les rues du Maréchal de
Lattre de Tassigny et Henry Drussy. Il s'agit des raccordements sur les nouveaux coffrets installés.

26 février 2016

Fermeture du parking Humanis en Vienne
Le parking "Humanis" situé au croisement de la rue Sainte-Anne et de la rue des Alliés, ouvert temporairement dans le cadre des
travaux du projet d'Aménagement cœur de ville - Loire, sera fermé au public à compter du 29 février 2016.
Ce parking avait été ouvert dans le cadre des travaux du premier secteur en Vienne, le bail arrive à échéance et le groupe
Humanis souhaite récupérer son emprise.

23 février 2016

Travaux place de la Résistance : Lettre d'information n°6 en téléchargement
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La lettre d'information ACVL est disponible chez vos commerçants. Vous y trouverez un point sur les travaux en cours place de la
Résistance, et les travaux qui débuteront rue Denis Papin le 14 mars.

22 février 2016

Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : samedi 27 février 2016 à
partir de 11h15
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville fait appel à l'association "Intention publique" pour animer
le chantier et le centre-ville. Des comédiens interviendront plusieurs fois sur l'espace public afin de détourner le chantier de
diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Lors de cette nouvelle intervention, les comédiens se mettront dans la peau de deux héros bien connus du monde des jeux vidéos.
Ils profiteront des changements de circulation provoqués par les travaux pour réinventer un circuit à ciel ouvert... Laissez-vous
surprendre et encouragez-les dans leur folle entreprise ! Rendez-vous samedi 27 février 2016 de 11h15 à 12h30 et de 14h30 à
16h, place de la Résistance.
D'autres rendez-vous sont programmés dans les prochaines semaines : 09/03 ; 16/03 ; 30/03 ; 16/04 ; 30/04 de 11h15 à 12h30
et de 14h30 à 16h.

12 février 2016

Travaux préparatoires au projet d'Aménagement cœur de ville - Loire (ACVL) - Tranche
2 - Rue Denis Papin et rue Porte Côté
Dans le cadre des travaux préalables à la 2e tranche de l'aménagement cœur de ville - Loire (ACVL), des sondages archéologiques
seront réalisés rues Denis Papin et Porte Côté, entre le 15 et le 24 février 2016.
Quelques perturbations de circulation sont à prévoir.
Les sondages archéologiques
- Objectif : Les sondages archéologiques visent à déterminer si les travaux de l'ACVL peuvent mettre au jour des vestiges. Ils
seront réalisés par l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) avec le soutien de la Ville, via un
terrassement dans le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur.
- Localisation : ils se dérouleront sur la rue Denis Papin (sur la zone de stationnement devant la banque LCL et devant le magasin
Armand Thierry) et rue Porte Côté (sur la zone de stationnement devant les magasins Le Musicien, Eden & Fred, La Maison de
Flore, le salon Françoise Brooks, l'agence Foncia, France Loisirs, L'écritoire, Fil à Fil et l'Institut Mahler).
- Calendrier : entre le 15 et le 24 février 2016
- Perturbations éventuelles : La circulation sur les rues Porte Côté et Denis Papin sera interdite dans le sens descendant, le
15 février 2016. Des perturbations de la circulation sont à prévoir (déplacement des engins de chantier sur les différentes zones
et sortie de camion dans chaque zone) à proximité de la zone de travaux. Les zones de stationnement occupées pour la
réalisation des sondages seront interdites.

11 février 2016

Travaux rue Denis Papin et Porte Côté : Fermeture du sens Nord Sud lundi 15 février
Dans le cadre des sondages archéologiques et de la réalisation des travaux ACVL, la rue Denis Papin et le rue Porte Côté seront
fermées à la circulation dans le sens Nord/Sud lundi 15 février (sauf taxis et bus).

11 février 2016
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Animation du chantier ACVL par l'Intention Publique
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville a fait appel à l'association "Intention publique" pour
animer le chantier et le centre-ville à l'occasion de plusieurs dates. Des comédiens interviendront sur l'espace public afin de
détourner le chantier de diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Mercredi deux photographes et comédiens professionnels ont déambulé dans le centre-ville pour capturer les portraits des blésois,
commerçants, usagers, touristes et ouvriers.
Vous pouvez télécharger les photos en cliquant sur ce lien.

3 février 2016

Travaux de nuit : place de la Résistance
La Ville de Blois poursuit la première tranche du projet d'Aménagement cœur de ville-Loire (ACVL) en rive nord du Pont Jacques
Gabriel, secteur Résistance.
Durant le dernier trimestre 2015, les travaux de réseaux souterrains ont été réalisés. Il s'agit maintenant de construire les
aménagements de surface tels que la pose de bordures et la mise en œuvre des matériaux de chaussée.
Ces travaux nécessiteront une intervention de nuit de la part de l'entreprise EUROVIA pour la mise en œuvre d'enrobés. Ils auront
lieu jeudi 11 février 2016 de 21h à 6h.
Ces travaux concerneront le carrefour de la Résistance entre la rue Denis Papin et l'axe formé par l'avenue du Maréchal De
Lattre de Tassigny et le quai de la Saussaye. Seule la circulation sur la rue Denis Papin sera interdite à partir de l'intersection avec
les rues des Orfèvres et du Poids du roi jusqu'au carrefour de la Résistance.
En cas de conditions météorologiques défavorables, cette intervention sera décalée à la semaine suivante.

2 février 2016

Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : mercredi 10 février 2016
de 11h15 à 16h
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville a fait appel à l'association "Intention publique" pour
animer le chantier et le centre-ville. Des comédiens interviendront plusieurs fois sur l'espace public afin de détourner le chantier
de diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Lors de cette nouvelle intervention, les comédiens se mettront dans la peau de photographes pour prendre en photo les habitants
avec tact et humour. Au fil de la journée, ils créent un espace d'échanges et de croisements, d'humeurs libérées et d'instants
partagés. Rendez-vous mercredi 10 février 2016 de 11h15 à 16h, place de la Résistance !
D'autres rendez-vous seront programmés dans les prochaines semaines : le 27 février ; le 9 mars ; le 16 mars; le 30 mars ; le 16
avril ; le 30 avril.
28 janvier 2016

Travaux rue Denis Papin : début des travaux 14 mars 2016 : Mise en sens unique de
circulation
Les travaux de la rue Denis Papin débuteront lundi 14 mars 2016. Cette phase se déroulera jusqu'à la fin de l'année 2016. De
mars à mai, il s'agira de la réalisation des travaux concessionnaires (réseaux souterrains GRDF, EDF, eau potable, assainissement).
Puis à partir de mai, les travaux d'aménagement prendront le relais (réalisation des bordures, trottoirs, voiries, pose de mobilier
urbain...). Cette phase s'étendra de la place de la Résistance jusqu'aux escaliers Denis Papin.
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Les accès piétons seront conservés vers les commerces dans les zones de chantier avec des dispositifs adaptés (cheminements
aménagés, passerelles, signalétique). Une attention toute particulière et rigoureuse sera apportée aux livraisons.
Pour la réalisation de ces travaux, la rue Denis Papin sera mise en sens unique de circulation à partir du 14 mars, dans le
sens descendant, Nord/Sud. Le double sens sera exceptionnellement maintenu pour les bus grâce à la création d'un sas
spécifique.
Une journée de test aura lieu le jeudi 25 février.

18 janvier 2016

Animation de chantier, place de la Résistance et centre-ville : samedi 23 janvier 2016
de 11h30 à 17h
Dans le cadre des travaux d'aménagement coeur de ville-Loire, la Ville a fait appel à l'association "Intention publique" pour
animer le chantier et le centre-ville à l'occasion de plusieurs dates. Des comédiens interviendront sur l'espace public afin de
détourner le chantier de diverses façons et d'en favoriser la compréhension.
Lors de la première intervention, les comédiens se mettront dans la peau d'une association d'archéologues pour vous souhaiter la
bonne année. Rendez-vous samedi 23 janvier à partir de 11h30, place de la Résistance !
"L’AJABR (Association des Joyeux Archéologues Blésois Réunis) vous invite ce samedi, à venir trinquer à la nouvelle année et à
découvrir notre patrimoine enfoui ainsi mis à jour à l'occasion du chantier d'aménagement coeur de ville-Loire.
Oscar et Suzanne, cousins depuis leurs naissances et membres de l'association, se retrouvent sur le chantier de l'ACVL. Lui,
pour partager avec vous les premières découvertes heureuses de ses recherches archéologiques sur le site.
Elle, car chantier rime avec ouvrier, pour tenter de photographier les plus beaux spécimens afin d’élaborer un calendrier
2016 à l'image des travaux pour collecter des fonds pour l'association…
Rendez-vous samedi 23 janvier pour de multiples découvertes... et nos meilleurs voeux !"

Prochains rendez-vous : 10/02 ; 27/02 ; 09/03 ; 16/03 ; 30/03 ; 16/04 ; 30/04

11 décembre 2015

Travaux place de la Résistance, quai de la Saussaye et avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
Les travaux seront interrompus pour les fêtes de fin d'année, du vendredi 11 décembre 2015 au lundi 11 janvier 2016.
28 octobre 2015

Travaux de nuit : place de la Résistance, quai de la Saussaye et avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
Les travaux place de la Résistance, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et quai de la Saussaye se poursuivent.
Des travaux sur toute la longueur de la chaussée sont programmés et nécessitent la fermeture à la circulation.
Afin de réduire au maximum la gêne occasionnée par ces travaux, ils seront réalisés de nuit. Ainsi, du 12 novembre au 4
décembre 2015, les entreprises travailleront trois nuits par semaine. Le choix des dates exactes sera fait de manière à profiter
des conditions météorologiques optimales.
Nuits du 12, 17, 18 et 19 novembre : fermeture totale du carrefour de la Résistance et du pont Jacques Gabriel à la
circulation de 20h30 à 6h30
Nuits du 24, 25 et 26 novembre : fermeture de la rue Denis Papin de 22h à 7h30
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Nuits du 1er, 2 et 3 décembre : fermeture totale du carrefour de la Résistance et du pont Jacques Gabriel à la circulation
de 22h à 7h30
Ces dates sont prévisionnelles sous réserve d'une météo favorable.
Des déviations seront mises en place et indiquées via des panneaux de signalétique.
22 octobre 2015

Travaux place de la Résistance / Emile Laurens
Coupure d'eau vendredi 23 octobre 2015 entre 7h30 et 9h.
20 octobre 2015

Travaux place de la Résistance : Lettre d'information n°5 en téléchargement
La lettre d'information ACVL est disponible chez vos commerçants. Vous y trouverez un point sur les travaux en cours place de la
Résistance, une présentation sur l'opération de renouvellement des façades.

16 octobre 2015

Travaux Maréchal De Lattre de Tassigny / Accès au mail Sudreau
A compter du 23 octobre et pour une durée d'une semaine, l'accès au mail sudreau (côté place de la Résistance ) sera supprimé en
raison de la pose des nouveaux réseaux d'éclairage public. L'accès se fera par l'entrée face au commissariat en bas de l'avenue de
Verdun.

30 septembre 2015

Travaux place de la Résistance
Entre le 5 et le 16 octobre, suite aux travaux de réseaux, la borne d'accès à l'entrée rue du commerce sera condamnée. L'accès
au secteur centre-ville se fera par la rue des Orfèvres.
Entre le 19 et le 30 octobre, suite aux travaux sur les réseaux Gaz, l'accès à la rue Henry Drussy sera fermé. L'accès se fera par la
rue Jeanne d'Arc.

29 septembre 2015

Travaux retour rue de la Chaîne Place Rol Tanguy.
Le 12 et 13 octobre le stationnement sur le retour de la rue de la Chaine place Rol Tanguy sera interdit en raison de la mise en
place de l'habillage métallique sur les armoires techniques.
L'accès par la rue de la Chaine pourra se faire par la rue Sainte Anne.

25 septembre 2015

Travaux traversée Quai de la Saussaye (au niveau de Vaslin de la Vaissière)
A partir du lundi 28 septembre aura lieu le terrassement (tranchées réseaux) de la traversée quai de la Saussaye (au niveau de
Vaslin jusqu'à la Loire). Puis ensuite, les travaux se dérouleront le long du quai de la Saussaye côté Loire en épargnant ainsi les
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terrasses se trouvant de l’autre côté.
Le fonctionnement du chantier laissera une voie de circulation dans le sens Tours - Orléans et une autre dans le sens Orléans Tours. Des perturbations de circulation sont à prévoir.
17 septembre 2015

Travaux sur le Pont Jacques Gabriel dans la nuit du jeudi 17 septembre au vendredi 18
septembre
Entre la nuit du jeudi 17 septembre et du vendredi 18 septembre aura lieu la réalisation de la dernière couche du tapis d'enrobé
(sous conditions climatiques) du pont Jacques Gabriel. Le pont sera donc fermé à la circulation entre 20h et 6h du matin.
Le marquage sera fait à la fin du mois, en attendant un balisage temporaire sera mis en place. Il est demandé aux automobilistes
de laisser un couloir aux vélos.
10 septembre 2015

Travaux place de la Résistance à partir du lundi 14 septembre.
A partir de lundi 14 septembre, aura lieu l'abattage des 4 arbres côté ouest de la place de la Résistance pour la réalisation des
travaux de tranchées techniques et d'enfouissement des réseaux.
Ces arbres sont abattus pour des raisons de sécurité (canalisation gaz à proximité). De nouveaux arbres seront replantés pour le
ré-aménagement final de la place de la Résistance.
A l'angle du pont Jacques Gabriel sur le trottoir aval se dérouleront les travaux de terrassement et dégagement des canalisations.
De ce fait, la chaussée du quai de la Saussaye sera réduite ainsi que le début de celle du pont Jacques Gabriel.
Le balisage temporaire sera mis en place pou créer un carrefour en croix.
La contre allée quai Nord de la Saussaye sera fermée au stationnement et à la circulation.
Mardi 15 septembre aura lieu le rabotage entre le quai de la Saussaye et la place de la Résistance : suppression d'une voie de
circulation quai de la Saussaye (le tourne à droite vers Vienne), toute la circulation dans ce sens est reportée sur une voie.
Le double sens de circulation est bien maintenu mais des perturbations de trafic sont à prévoir.

4 septembre 2015

Début des travaux place de la Résistance à partir du lundi 7 septembre.
Les travaux se poursuivent sur le carrefour de la Résistance à partir de lundi. Cette première semaine sera dédiée à la préparation
des travaux de réseaux.
Les ilôts du carrefour vont être démontés afin de créer un carrefour à feux. La circulation automobile et le double sens seront
manitenus mais les emprises des voies seront restreintes à certains endroits. Des perturbations du trafic sont à prévoir.
Il est conseillé d'emprunter le pont François Mittérand ou Charles De Gaulles pour rejoindre les communes du sud de
l'agglomération.
A partir du lundi 14 septembre commenceront les travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et moyenne et basse
tension ERDF, la création des réseaux nécessaires à l’aménagement (éclairage public, signalisation lumineuse…) le long du quai
de la Saussaye et de la place de la Résistance côté rue Émile Laurens.

19 août 2015

Réouverture du pont Jacques-Gabriel à la circulation
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Le pont Jacques-Gabriel est de nouveau ouvert à la circulation motorisée depuis mercredi 19 août au soir.

13 août 2015

Travaux du pont Jacques-Gabriel en images
Suivez en photos les travaux du pont Jacques-Gabriel.

11 août 2015

Réouverture provisoire du pont Jacques-Gabriel à la circulation
Fermé depuis lundi 10 août 2015, le pont Jacques-Gabriel sera provisoirement réouvert à la circulation motorisée à partir du
mercredi 12 août 18h jusqu'au lundi 17 août 7h du matin.
En raison des conditions météorologiques défavorables prévues cette fin de semaine, les travaux d'étanchéité initialement prévus
sont reportés à la semaine prochaine. Ainsi le pont Jacques-Gabriel sera de nouveau fermé à la circulation motorisée du 17 au 21
août 2015.
La circulation des piétons et des vélos (vélos tenus à la main) est maintenue sur le trottoir côté aval.

21 juillet 2015

Travaux quartier Vienne : Lettre d'information n°4 en téléchargement
La lettre d'information ACVL est disponible chez vos commerçants. Vous y trouverez un point sur les travaux en cours sur le pont
Jacques-Gabriel, une présentation des travaux à venir sur le carrefour de la Résistance, des informations sur l'inauguration du
pont Jacques-Gabriel réaménagé.

16 juillet 2015

Travaux Pont Jacques Gabriel
Le pont Jacques Gabriel sera fermé à la circulation automobile du 10 au 14 août pour la réalisation de l'étanchéité et de l'enrobé
de la chaussée. Les travaux se déroulent de jour et exceptionnellement de nuit afin de bloquer le moins possible cet axe de
circulation.
Les piétons et les cyclistes (vélo à la main) pourront traverser le pont Jacques Gabriel sur le trottoir aval (côté Tours).
En cas de conditions météorologiques défavorables, la fermeture du pont sera décalée du 17 au 21 août.

9 juillet 2015

Travaux en Vienne / Pont Jacques Gabriel
Vendredi 10 juillet, les feux de circulation du carrefour de la Libération seront coupés entre 6h et 9h.
Entre le 15 et le 18 juillet, les travaux sur le pont Jacques Gabriel se dérouleront de 6h à 19h, pouvant occasionner un gêne
sonore.
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19 juin 2015

Travaux en Vienne / Pont Jacques Gabriel
Le lundi 29 juin aura lieu le basculement de la circulation sur le pont Jacques Gabriel pour le passage des travaux du côté amont
(Orléans).

16 juin 2015

Travaux en Vienne /Avenue Wilson / Rue de la Chaîne
La pose des résines sur l'avenue Wilson et la rue de la Chaîne (suivant conditions climatiques) aura lieu lundi 22, mardi 23 et
mercredi 24 juin. La rue de la Chaîne sera bloquée une demi-journée.

28 mai 2015

Travaux en Vienne / Gaston d'Orléans
Suite à l'installation des conteneurs enterrés à l'angle de la rue Gaston d'Orléans, des travaux de finition auront lieu le lundi 1er
juin (béton/enrobé). Une circulation alternée sera mise en place la journée.

9 mai 2015

Dossier d'indemnisation des commerçants
Retrouvez toutes les informations ici.

18 avril 2015

Inauguration du premier secteur de travaux en Vienne
Vous étiez nombreux à assister vendredi 17 avril dernier à l'inauguration du premier secteur de travaux. La Banda Jul et
l'orchestre La belle vie ont animé cette soirée pluvieuse mais conviviale. Retrouvez quelques images de la soirée.

2 avril 2015

Travaux quartier Vienne : Lettre d'information n°3 en téléchargement
La lettre d'information ACVL est disponible chez vos commerçants. Vous y trouverez une présentation du mobilier urbain, des
informations sur l'inauguration des travaux en Vienne place Rol Tanguy et le phasage des travaux sur le pont Jacques Gabriel.

2 avril 2015

Travaux quartier Vienne / perturbation circulation
La rue des Ponts Chartrains sera fermée le mercredi 8 avril et le jeudi 9 avril.
Des perturbations de la circulation sont à prévoir sur l'avenue Wilson du 7 au 9 avril pour la réalisation des résines. Une régulation
sera mise en place.
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2 avril 2015

Deuxième secteur des travaux ACVL : Travaux sur le Pont Jacques Gabriel à partir du 7 avril 2015
Le pont sera doté de deux trottoirs, de deux bandes cyclables et de deux voies de circulation automobile. Les candélabres seront
également renouvelés.
Le pont restera ouvert à la circulation pendant toute la durée des travaux (à l’exception d’une semaine à la mi-août).
Les travaux se dérouleront en trois phases :
- Avril / mai : travaux de réseaux (eau, électricité moyenne tension, éclairage public) et d’aménagement du trottoir côté aval
(côté Tours)
- Juin / juillet : travaux de réseaux (gaz, éclairage public, fibre optique) et d’aménagement du trottoir côté amont (côté
Orléans)
- Août : travaux de chaussée et bandes cyclables (travaux de jour et ponctuellement de nuit).

1 avril 2015

Travaux quartier Vienne / perturbation circulation quai Amédée Contant
Le quai Amédée Contant sera fermé le mardi 7 avril pour la réalisation des bétons.

26 mars 2015

Travaux quartier Vienne / perturbation circulation quai Amédée Contant
Le quai Amédée Contant sera fermé le mercredi 1er avril pour l'hydro-décapage.

19 mars 2015

Travaux quartier Vienne / perturbation circulation
L'entreprise TAE est actuellement en train de réaliser le coulage des bétons sur la place Rol Tanguy et le carrefour de la
Libération. Ces travaux vont entraîner des perturbations de circulation sur l'avenue Wilson et le quai Amédée Contant en cette fin
de semaine et la semaine prochaine.
Une circulation alternée est mise en place sur l'avenue Wilson.

6 mars 2015

Travaux quartier Vienne / Fermeture Quai Amédée Contant
Le quai Amédée Contant sera fermé à la circulation du 9 au 10 mars pour la réalisation des enrobés sur la voirie.
La circulation sur l'avenue Wilson et le quai Villebois Mareuil sera perturbée en raison de test sur les boucles de détection des feux
tricolores.
Une coupure d'électricité est prévue rue de la Chaîne le 9 mars de 8h à 12h et le 20 mars de 13h30 à 17h.

4 mars 2015

Travaux préparatoires - carrefour de la Résistance
Dans le cadre des travaux préalables à l'aménagement cœur de ville - Loire (ACVL) à proximité du carrefour de la Résistance, des
sondages archéologiques seront réalisés quai de la Saussaye et rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, entre le 9 et le 13 mars
2015.
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Quelques perturbations de circulation sont à prévoir.
Les sondages archéologiques
- Objectif : Les sondages archéologiques visent à déterminer si les travaux de l'ACVL peuvent mettre au jour des vestiges. Ils
seront réalisés par la Ville et l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) via un terrassement dans le sol
jusqu'à 2 mètres de profondeur.
- Localisation : ils se dérouleront quai de la Saussaye (côté Loire face à la rue du Commerce et face à l'arrêt de bus Valin de la
Vayssière) et rue du Maréchal de Lattre de Tassigny (côté Loire face à l'entrée du parking du mail Sudreau)
- Calendrier : entre le 9 et le 13 mars
- Perturbations éventuelles : des perturbations de la circulation sont à prévoir (réduction du nombre de voies ou réduction de la
largeur de voie) à proximité de la zone de travaux. L'entrée au parking du mail Pierre Sudreau (côté pont Jacques Gabriel) sera
ponctuellement fermée mais l'accès côté Levée des Tuileries sera maintenu.
*La première tranche du projet d'Aménagement cœur de ville - Loire (ACVL) est découpée en 3 secteurs :
- Secteur 1 : quartier Vienne, carrefour de la Libération (travaux en cours)
- Secteur 2 : pont Jacques Gabriel (travaux à partir d'avril 2015)
- Secteur 3 : carrefour de la Résistance (travaux à partir de septembre 2015)

27 février 2015

Travaux quartier Vienne / Quai Villebois Mareuil
A partir du mardi 3 mars, le stationnement sur le quai Villebois Mareuil sera ponctuellement perturbé pour la réalisation des
travaux.
Par ailleurs, la semaine prochaine aura lieu le début du coulage des enrobés sur le quai Amédée Contant, la place Rol Tanguy et le
début de l'avenue Wilson.
Pour permettre la réalisation des enrobés sur le début de l'avenue Wilson, le quai Villebois Mareuil sera fermé à la circulation pour
une demi-journée jeudi 5 ou vendredi 6 mars (en fonction de l'avancée des travaux). Le stationnement sur le quai Villebois
Mareuil sera maintenu.

25 février 2015

Travaux quartier Vienne / Fermeture Quai Amédée Contant
Le quai Amédée Contant sera fermé à la circulation du 2 au 6 mars pour la réalisation des enrobés sur la voirie.

20 février 2015

Travaux quartier Vienne / Point d'étape
La pose de bordures quai Amédée Contant se termine. Les entreprises entament la préparation de la pose des bordures sur l'angle
de l'avenue Wilson, ainsi que la tranche de la rue de la Chaine entre la rue de Boulogne et Ponts Chartrains.
Sous réserve des conditions climatiques, le premier coulage de béton commencera mercredi 25 février pour trois jours sur le quai
Villebois Mareuil Nord. Le stationnement sera interdit de ce côté pendant la réalisation de ces travaux.
La pose de l'éclairage public et la dépose de l'ancien sur le quai Villebois Mareuil se terminent ce vendredi. La semaine prochaine
débutera la pose de l'éclairage sur le quai Amédée Contant et la place Rol Tanguy, et la dépose de l'ancien dans la foulée.
Le terrassement de la rue de la Chaine est achevé.
A noter : le quai Amédée Contant sera fermé à la circulation pendant 4 jours la première semaine de mars pour la réalisation des
enrobés de voirie. Le quai Villebois Mareuil sera fermé à la circulation durant une journée pendant la première semaine de mars,
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pour couler l'enrobé sur la voirie. Le jour reste à préciser.

6 février 2015

Travaux quartier Vienne
Lundi 9 février, une coupure d'électricité aura lieu au niveau du carrefour de la Libération et de la place Rol Tanguy. Des feux
clignotants de chantier seront donc mis en place.
Les travaux se poursuivent sur le quai Villebois Mareuil avec la réalisation du stationnement, la pose des bordures et pavés, et la
réalisation du trottoir. Les enrobés vont commencer à être coulés à partir de lundi.
Il est à noter que le quai Villebois Mareuil sera fermé à la circulation durant une journée pendant la première semaine de mars,
pour couler l'enrobé sur la voirie. Le jour reste à préciser.
Les travaux rue de la Chaîne sont en cours, notamment avec l'enfouissement des réseaux.
Concernant le quai Amédée Contant, la pose des bordures est en préparation. Il est important de noter que le quai Amédée
Contant sera fermé à la circulation pendant 4 jours la première semaine de mars pour la réalisation des enrobés de voirie.

13 janvier 2015

Travaux quartier Vienne
La dernière tranche des travaux sur le quartier Vienne est entamée depuis mardi dernier. Il s'agit de l'aménagement de la place
Rol Tanguy, du quai Amédée Contant, de la rue de la Chaîne et du quai Villebois Mareuil côté Loire (rive Nord).
Les conteneurs verres actuellement situés au carrefour de la Libération, au niveau de la tête de pont vont être déplacés à la fin
de cette semaine à l'angle de la rue Gaston d'Orléans et du quai Villebois Mareuil.
Les deux arbres situés au carrefour de la Libération côté Villebois Mareuil rive Nord vont être abattus en début de semaine
prochaine.
Concernant la rue de la Chaîne, les travaux de démolition commencent en fin de semaine, avec la dépose des bordures, des
trottoirs et de l'enrobé.

8 janvier 2015

Travaux quartier Vienne
Les travaux ont repris ce mardi sur le quartier Vienne. Le stationnement sur le quai Villebois Mareuil côté Loire (rive nord) sera
interdit à partir du lundi 12 janvier.
15 décembre 2014

Travaux quartier Vienne
Des travaux auront lieu le jeudi 18 décembre à partir de 12h pour l'érodage du béton et le nettoyage. Cette intervention ne
perturbera pas la circulation ni les cheminements piétons.

9 décembre 2014

Travaux quartier Vienne
Des interventions ponctuelles auront lieu sur le quai Villebois Mareuil et au niveau du carrefour de la Libération sans perturber la
circulation piétonne et automobile. Au pied des arbres, des gravillons vont être disposés temporairement en attendant la pose des
grilles courant janvier.
A partir du 13 décembre, le quai Amédée Contant sera réouvert à la circulation et la circulation à double sens sur le quai Villebois
Mareuil sera rétablie ainsi que le stationnement.
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La rue Bertheau retrouvera son sens d'origine de circulation à partir du 16 décembre (avenue Wilson vers rue Croix Boissée).
Les travaux seront interrompus du 13 décembre au 5 janvier 2014 pour limiter les perturbations durant les fêtes de fin d'année.
26 novembre 2014

Travaux quartier Vienne / Quai Villebois Mareuil
Les travaux de coulage de béton sont en cours sur le quai VilleBois Mareuil. Dans la foulée, l'érodage des bétons va avoir lieu
occasionnant des nuisances sonores et de la poussière. L'accès aux logements et commerces est maintenu.

19 novembre 2014

Travaux quartier Vienne / Circulation alternée sur l'avenue Wilson du lundi 24 au
vendredi 28 novembre 2014
Dans le cadre du projet d'Aménagement cœur de ville - Loire, l'entreprise SPIE va réaliser les tranchées techniques pour la
connexion du futur carrefour à feu :
la circulation sur l'axe Nord - Sud sera maintenue mais alternée du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2014
le tourne à gauche depuis l'avenue Wilson vers le quai Villebois Mareuil (depuis le sud) sera temporairement supprimé du
lundi 24 au vendredi 28 novembre 2014
il sera toujours possible de tourner à droite sur le quai Villebois Mareuil à la sortie du pont Jacques Gabriel (pour les
véhicules légers mais pas pour les poids lourds).
Afin de fluidifier le trafic, il est recommandé d'emprunter des itinéraires alternatifs (par les ponts François Mitterrand et
Charles de Gaulle).
Par ailleurs, l'entreprise TAE va réaliser des travaux de revêtement de sols via le coulage de béton sur le quai Villebois
Mareuil le long des façades à compter du 24 novembre 2014 (en fonction des conditions climatiques).

7 novembre 2014

Travaux quai Villebois Mareuil
A partir du mercredi 12 novembre, des travaux de décaissement auront lieu sur le quai Villebois Mareuil, au niveau des trottoirs
actuels et autour des arbres. Il s'agit de travaux préparatoires au coulage de béton qui aura lieu le 20 novembre (fonction de la
météo). Durant ces travaux pouvant occasionner des nuisances sonores, l'accès aux commerces et aux logements sera bien
évidemment maintenu.
6 novembre 2014

Travaux quartier Vienne / Lettre d'information n°2 en téléchargement
Cette lettre d'information est disponible chez vos commerçants et en téléchargement sur blois.fr. Vous y trouverez une
présentation du mobilier urbain, des informations pratiques sur le stationnement et la circulation, ainsi que les évènements forts
du quartier.
30 octobre 2014

Travaux quartier Vienne / Rue de la Chaine
Une coupure d'eau est programmée sur le secteur de la rue de la Chaine le jeudi 6 novembre de 8h à 12h.
27 octobre 2014

Travaux quartier Vienne / Rue Gaston d'Orléans
En raison des travaux d'alimentation de l'éclairage public, la rue Gaston d'Orléans sera fermée le mardi 28 octobre toute la
journée.
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25 octobre 2014

Travaux quartier Vienne / Avenue Wilson
L'entreprise SOGEA va réaliser des travaux sur le réseau d'eau potable à l'entrée de l'avenue Wilson (côté centre-ville). La
circulation sur l'axe Nord - Sud sera maintenue mais alternée mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 octobre 2014 entre 9h et 16h.
Afin de fluidifier le trafic, il est recommandé d'emprunter des itinéraires alternatifs (par les ponts François Mitterrand et Charles
de Gaulle).

23 octobre 2014

Travaux quartier Vienne / Rue de la Chaîne / Rue Sainte-Anne
Une coupure d'eau est programmée rue de la Chaîne et rue Sainte-Anne le lundi 27 octobre de 8h à 12h.

15 octobre 2014

Travaux quartier Vienne / Quai Amédée Contant
Afin de minimiser les gênes occasionnées sur le chantier, la Ville et les concessionnaires fermeront le quai Amédée-Contant à la
circulation à partir du 27 octobre (en lieu et place du 20 octobre comme initialement prévu). Le stationnement reste toutefois
impossible quai Amédée-Contant.
A noter, un parking provisoire (accessible par la rue des Alliés) est à la disposition des riverains et des usagers du quartier.

Travaux quartier Vienne / Place Rol Tanguy
Dans le cadre des travaux d'aménagement, le sophora actuellement situé place du Colonel Rol Tanguy sera abattu lundi 20
octobre. Les deux arbres voisins avaient été abattus en février 2013 suite à un diagnostic phytosanitaire réalisé par l'Agence de
l'arbre. Il avait révélé notamment la présence de parasites (haplopore du frêne et polypore hérissé, sorte de champignons) qui
fragilisait les arbres et mettait en péril la sécurité des passants. Ce troisième arbre était en sursis puisqu'il avait été convenu de le
conserver jusqu'aux travaux de réaménagement. Conformément aux engagements pris, il sera remplacé au printemps par un
micocoulier de grande taille (5 à 6 mètres de hauteur) qui prendra place dans la jardinière centrale de la place Rol Tanguy.

3 octobre 2014

La deuxième phase des travaux en Vienne commence dès la semaine prochaine.
Le stationnement sur le quai Amédée Contant va être supprimé à partir du 13 octobre, et la circulation y sera interdite à partir du
12 octobre jusque mi-décembre.
La circulation sur le quai Villebois Mareuil va être maintenue, tou
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En savoir plus

Contacter l'équipe de l'ACVL

consulter la présentation du projet
consulter le calendrier
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