
VILLE DE CONFOLENS 
TRAVAUX 2018

Bonjour, 
le centre-ville de 
demain, rien de plus 
simple ! 
Laissez vous guider !

Attractif
Accessible
Dynamique
Agréable

 LE CENTRE-VILLE 

 DE  DEMAIN 
La Municipalité informera régulièrement ses administrés 
via ses supports de communication habituels (site, page 
Facebook, presse, affichage…).

S’informer de l’évolution

des travaux

La Municipalité a décidé de créer un agenda « festif » 
afin de maintenir l’affluence dans le centre-ville. Des 
évènements réguliers seront programmés. 

Attractivité du centre - ville
pendant les travaux

Pour encore plus 
d’informations :

Mairie de Confolens :

Place Henri Coursaget
16500 Confolens
Tél : 05.45.84.01.97
Fax : 05.45.85.34.10

contact@mairie-confolens.fr
www.mairie-confolens.fr

 POUR UN CENTRE-VILLE 

 VOS COMMERCES SONT 

 OUVERTS PENDANT 

 LES TRAVAUX 



Où ?

Quoi ?

Rue du Pont Larréguy

à fin mai 2018

Phase 1 :

Phase 2 :

Rue du Maquis Foch

LE PREMIER COUP DE PIOCHE SERA DONNÉ À 
LA MI-JANVIER POUR UNE OPÉRATION « MISE 
À NUE »

Le chantier démarre par la mise aux normes et 
la création des réseaux de l’eau potable et des 
eaux usées. Des tranchées seront creusées afin de 
remplacer les vieilles conduites par des nouvelles 
plus solides. Par la même occasion, le passage d’un 
fourreau dans la tranchée permettra d’anticiper 
l’arrivée de la fibre optique. Enfin, des boîtes de 
raccordement seront mises en place en limite de 
propriété. 

Finies les grosses pelles mécaniques et les tranchées. 
Place aux travaux de surface avec la réalisation d’un 
caniveau central, de trottoirs plus larges et de la 
voirie.

Il y aura une grande période sans travaux entre la 
phase 1 et la phase 2. Une structure provisoire sera 
posée sur toute la largeur de la rue sur laquelle les 
véhicules pourront circuler avant la réalisation du 
revêtement définitif.

• Dynamiser l’activité commerciale
• Affirmer une centralité apaisée, identifiable
• Améliorer le confort urbain & offrir des espaces plus 
généreux pour les piétons
• Mettre en valeur le patrimoine bâti
• Renouveler les réseaux vétustes d’eau potable et 
d’eaux usées
• Anticiper l’arrivée de la fibre optique

Pourquoi ?

Quand ?
Mi-janvier Phase 1

Automne 20182Phase

Rue  du Pont Larréguy
Rue du Maquis Foch
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Stationner 
dans le 
centre-ville, 
c’est facile !

1. Parking route de St-Germain : 20 places
2. Parking des Ribières : près de 300 places
3. Place Henri Coursaget et autour du marché couvert  : 
108 places dont 77 en zone bleue et 3 pour personnes 
handicapées
4. Quai Pautrot : 10 places
5. Rue Fontaine des jardins, 3 parkings : 65 places dont 
2 pour personnes handicapées
6. Place du Docteur Défaut : 20 places

Zone bleue : Pensez à prendre votre disque à la mairie !

+ une trentaine de places

dans les rues du centre-ville

Ouais ... 
je t’explique pas 
la galère !

Tu as vu ? il va y avoir des 
travaux au centre-ville !

Mais non, j’ai un flyer sous 
les yeux qui explique tout.
Regarde !


