
Nous améliorons votre 
cadre de vie

Valorisation de l’espace 
public et sécurisation de 
la voirie
Conduits par la Communauté de communes de la vallée du Garon (CCVG) 
et la Ville de Brignais, ces travaux constituent une opération globale 
d’aménagement visant :
- la mise en valeur des places Guy de Chauliac et du Pont Vieux
- la requalification complète de la voirie, sa végétalisation, sa sécuristation 
et sa mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Durée prévisionnelle : 
2 mois

Démarrage : 
Mardi 19 juin 2018

Conditions de circulation pendant les travaux :
• Accès riverains préservé (piétons et voitures).
• Mise en place d’une déviation pour le trafic de transit
• Maintien d’un trottoir circulable pour les piétons

Néanmoins, la rue sera ponctuellement fermée à la circulation 
automobile pour :
• la réalisation des revêtements en béton désactivé (jonction entre la 

place du Pont Vieux et la Place Guy de Chauliac) 
• la réalisation de la chaussée définitive (avenue de Verdun et rue du Bief)

Les riverains seront informés par l'entreprise au cas par cas pour les 
interventions particulières les concernant directement.

Coût de l’opération : 504 K€ TTC
• pour la CCVG : 410 K€   
• pour la Ville de Brignais : 94 K€  

SECTEUR
AVENUE DE VERDUN
RUE DU BIEF
PLACE GUY DE CHAULIAC
PLACE DU PONT VIEUX

ALLO CHANTIER
CCVG
04 72 31 94 73

Mi-Juin 
> 
Fin Août
2018

PLUS D’INFOS SUR CCVALLEEDUGARON.COM



Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Parc d’activités de Sacuny 
262 rue Barthélémy Thimonnier - 69 530 Brignais
Tél 04 72 31 78 72  
contact@cc-valleedugaron.fr
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Galets  noirs

Galets

Plantations 'pied d'arbres'
+ hedera 'algerian bellecour'
+ vinca major
+ geranium maccrorhizum

Plantations 'massifs'
+ melica ciliata
+ salvia microphylla
+ achillea millefolium
+ sesleria autumnalis
+ cosmos atrosanguineus

Plantations 'pied de façades'
+ centhranthus ruber
+ salvia nemerosa
+ iris germanica

Plantations 'bandes
+ gaura lindheimeri
+ verbena bonoariensis 
+ euphorbia characias
+ stipa lessingiana

Plantations existantes

Arbre existant

Arbre projet
 Ulmus resista

Tilia cordata 'erecta'

LEGENDE

Potelet fixe/amovible

Bloc banquette

Bloc assise

RUE GÉNÉRAL DE GAULLE

Place Guy de Chauliac

Place du 
Pont Vieux

Ruelle du 
Pensionnat

Ruelle de 
la Giraudière

Accès 
lotissement

RUE DU MOULIN

SORTIE

ENTRÉÉ

Allée 
piétonne

Allée 
piétonne

TYPOLOGIE 

DES AMÉNAGEMENTS

mailto:contact%40cc-valleedugaron.fr?subject=
http://ccvalleedugaron.com

