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VOIRIES COMMUNALES

ETAT AVANT TRAVAUX

CONTEXTE : l’avenue Charles de Refuge constitue l’un des tronçons desservant le pôle commercial de Saint-André-les-Vergers (hypermarché, galerie commerciale, jardinerie, électroménager, etc.) et menant de surcroît relativement facilement au centre-ville de Troyes depuis la
rocade, constituant ainsi un itinéraire de transit privilégié d’entrée/sortie de l’agglomération troyenne, et constitue de ce fait un axe circulant
relativement large. Par conséquent, une circulation de poids-lourds est fréquente sur ce tronçon.
OBJECTIFS : le but principal est donc de permettre aux usagers et aux habitants du quartier d’utiliser cette artère de manière plus sécurisée et plus
agréable, notamment pour se rendre au collège ou aux bâtiments commerciaux à pied ou en vélo (mise en place d’un réseau de circulation douce).

PROBLEMATIQUES LIEES AUX COMMERCES : l’un des enjeux forts à prendre compte dans le périmètre immédiat de l’avenue
Charles de Refuge a été l’articulation de cette structurante avec les équipements situées au fil du linéaire : notamment sur le premier tronçon
l’hypermarché Carrefour, mais aussi les magasins Darty, la Halle, 4murs, Thiriet, etc... la jardinerie, et enfin le collège de la Villeneuve.

PARTAGE DE L’ESPACE : les différents types de flux de circulation ont également été étudiés pour établir précisément le dessin des nouveaux
aménagements, notamment l’insertion depuis les trois giratoires présents le long du parcours, l’insertion des véhicules allant ou venant des parkings liés aux
enseignes commerciales bordant l’axe, l’adaptation de la chaussée au passage de poids-lourds, la circulation et l’arrêt des lignes de bus, etc…

UN PHASAGE MINUTIEUX DU CHANTIER
Un planning de réalisation a été soigneusement élaboré pour réduire au maximum les contraintes et les
désagréments des riverains, des collégiens, des commerçants et de leur clientèle. Les travaux se décomposent en deux tranches distinctes (chacune étant située
de part et d’autre de l’espace vert central, soit seulement une moitié de l’avenue en travaux à la fois), pour
ne jamais interrompre l’accès aux commerces et aux
immeubles d’habitation. Par ailleurs, l’entrée du collège a été transférée temporairement à l’arrière de
l’établissement, afin d’assurer la sécurité des déplacements des élèves pendant les périodes de travaux.

CONCERTATION
En amont du chantier, une concertation a été organisée entre la commune, C3i et les riverains, et en particulier les commerçants et le collège. Nous
avons ainsi intégré toutes leurs contraintes de fonctionnement afin de les intégrer dans la gestion du chantier : heures, jours ou périodes d’affluence,
livraisons, accès, visibilité, sécurité, etc. enfin, un système d’alerte par SMS a été mis en place par C3i, afin de prévenir les magasins, en temps réel,
d’évènements gênants imminents, tels que des coupures possibles d’électricité ou d’eau.
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