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REUNION PUBLIQUE 
4 JUILLET 2017 - SALLE 150

Contexte

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, plusieurs chantiers sont 
actuellement lancés sur le secteur de l’Arlequin :

» la démolition des parkings silos 3 et 4

» le réamenagement des espaces publics (rue Dodero, mail du 40/50 Arlequin, allée 
du marché, crique sud).

» la construction du Centre sportif Arlequin

Pour faire un point d’avancement, une réunion publique d’information s’est tenue 
en présence des élues municipales, Maryvonne Boileau et Catherine Rakose, des 
équipes techniques (conduite d’opération et entreprises maîtres d’oeuvre) et d’une 
soixantaine de participants.
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 « Installation » du stationnement sauvage 
place du marché, comme au pied du 40/50

 Manque de sécurité place du marché 
(deal) et dans l’allée desservant la rési-
dence du Lac

 Gestion des nuisances liées au chan-
tier durant l’été pour les riverains im-
médiats (90 Arlequin en étage bas)

 Sur les plans présentés, les futures 
allées de desserte du parc sont très 
larges : risque d’intensification du pas-
sage de 2 roues

Questions posées

 Au pied du 40/50 : 

Mise en place d’enrochements pour retrouver 
un espace piéton suite au retrait du chantier 
SDH/Actis

 Place du marché : dégradations à répétition de 
la borne escamotable régulant l’accès aux véhi-
cules et réparations successives non respectées

Actualité depuis le 04/07 : Nouvelle réparation 
programmée par la Métropole

Recherche en cours de solutions alternatives.

 Les mesures prises pour limiter au maxi-
mum les nuisances concernent : 

•	 le respect des horaires imposés à l’entre-
prise pour les travaux bruyants, à savoir :

de 9h (présence du personnel à partir de 
8h30) à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Ces horaires seront modulables en fonction 
du retour des riverains. 

Pour information, les horaires actuellement 
autorisés sont de 7h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. 

•	 pas de travaux le week-end, 

•	 un arrosage régulier pour limiter la pous-
sière, la mise à disposition d’un concas-
seur de dernière génération qui limite au 
maximum les nuisances sonores… . 

Le maître d’ouvrage, la Métropole, et le 
maître d’œuvre, seront attentifs au respect 
de ces dispositions par l’entreprise, notam-
ment le bon arrosage du chantier.

Il n’existe pas de « hotline » de la Métropole 
à ce jour.  L’antenne de secteur (MDH le PA-
TIO) reste le meilleur relais pour nous alerter 
en cas de problème. N’hésitez pas à nous in-
terpeller, nous travaillerons avec l’entreprise 
pour réduire au maximum ces nuisances. 

 Le dimensionnement des allées est défini 
en lien avec les services déchets / pompiers 
et en rapport avec la hauteur du bâti envi-
ronnant.

Des dispositifs seront prévus pour limiter 
la vitesse des 2 roues mais ils devront per-
mettre de maintenir un passage des véhi-
cules de services.

Réponses apportées
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Questions posées

 Projet de zone 20 à double sens rue 
Dodero, avec circulation alternée à 
l’endroit du 130, liée au rétrécissement 
de chaussée : risque de conflits d’usage 
(refus de priorité, vitesse excessive…)

 Phasage des chantiers 

•	 entre la démolition des silos et l’amé-
nagement des silos

•	 entre la démolition du 160 et le réamé-
nagement de la crique sud

 Le projet de voie partagé signifie que la 
chaussée est commune aux voitures, deux 
roues, cycles, piétons, personnes à mobilités 
réduites, etc. 

Sur la rue Dodero, cette voie partagée est 
également bordée de stationnement latéral, 
qui alterne à droite ou à gauche de la chaus-
sée.

Le profil de la voie, qui « zig zague », la 
largeur de la voie (5 mètres), les places de 
stationnement, et les aménagements pé-
riphériques (plateaux, alternats, etc.) vont 
contribuer à casser naturellement les vi-
tesses de circulation.

cf vues en coupes disponibles dans le support de  
présentation joint en annexe (diapo 29) :

•	 le muret en brique situé au droit de la 
crèche est maintenu. L’espace entre le 
mur et l’arrêt de tram permet de faire 
une voie partagée de 5 mètres de large, 
en double sens ;

•	 au droit du 130, l’espace est trop res-
treint, un alternat sera nécessaire. Il va 
dans le sens d’une limitation des vitesses 
circulées.

L’aménagement de la rue Dodero démarrera 
à la hauteur du 130 et remontera progres-
sivement vers le carrefour avec la rue de la 
Colombine. Les travaux de démolition seront 
achevés avant les aménagements des es-
paces publics périphériques. 

Concernant la crique Sud, les travaux d’amé-
nagement s’arrêteront  à la hauteur du centre 
de santé. Le fond de la crique sera réaména-
gé APRES la démolition du 160.

Réponses apportées
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Sur le court terme	:	

 Organisation du relais d’information et de remontée et gestion des récla-
mations durant l’été ;

 Mise en place d’une info travaux à la MDH Le Patio pour mise à jour régu-
lière du calendrier et des modalités de fonctionnement des chantiers.

Au fil de l’eau, à partir de l’automne :

 Réunions en pied d’immeuble au fur et à mesure de l’avancée des travaux 
d’aménagement d’espaces publics ;

 Possibilité de participer à la conception et à l’aménagement sur 2 
secteurs :

o La placette, devant le 40 Galerie de l’Arlequin

o La crique centrale, sur l’emprise du silo 3.

Suites à donner...


