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DÉBUT DES TRAVAUX RUE BRUNEL
Comme annoncé, les travaux débuteront à compter du 12 juillet rue Brunel.
Ceux-ci interdiront la circulation et le stationnement dans cette rue. Il sera uniquement possible 
aux riverains d’accéder à leurs habitations et d’y circuler hors des horaires de chantiers sauf 
travaux spécifiques. La rue retrouvera à l’issue de cette phase son sens de circulation initial.
En sa qualité d’axe de circulation important du coeur de ville, la rue Brunel restera intégralement 
asphaltée. Les différents réseaux vont être, bien évidement, enfouis.
Enfin, ce secteur accueillera un ilôt de fraîcheur végétalisé : le square Brunel  dans lequel chacun 
pourra prendre plaisir à flâner.

Les travaux se concrétisent 
ruelle Saint Pierre avec le pavage 
intégral de la zone. La réouverture 
est prévue fin juillet du fait du 
temps de séchage. 
L’accès allant de cette ruelle au 
bas de la rue Branche restera 
piétonisé.
L’aménagement de ce secteur 
sera parachever avec la 
requalification intégrale de 
l’Église Saint-Pierre et de son 
parvis (projet sous réserve 
d’accord des financeurs publics).

Réaménagement du Centre-Ville

RUELLE SAINT-PIERRE



RUE ANDRÉ BRANCHE 

Le projet centre-ville a été étudié pour ne plus générer de tensions entre les usagers et permettre 
aux piétons, PMR, voitures, vélos, de cohabiter plus sereinement qu’à ce jour, tout en limitant 
la vitesse et les risques d’accident. Par ailleurs, l’un des enjeux majeurs de la requalification du 
centre-ville est de créer des circulations piétonnes continues et sécurisées sur tous les trottoirs.

NOUVELLES HABITUDES DE CIRCULATION

L’ aménagement de la Rue Branche se finalise actuellement.
Dans sa partie haute, en réponse à certaines interrogations justifiées 
et à plusieurs visites sur site auprès des riverains, un complément 
d’aménagement est en cours avec la pose d’une bande pavée de 
60 cm côté habitations. Celle-ci sera complétée prochainement par 
un mobilier urbain de sécurisation. De fait, la rue reste fermée à la 
circulation jusqu’au 15 juillet.
Nous insistons sur le fait que la rue Branche va devenir un axe apaisé 
à 20km/h avec priorité aux piétons/cyclistes et des marquages au 
sol adaptés. La circulation des véhicules à 20km/h sera permise par 
la création de 2 plateaux rehausseurs avec là aussi les signalétiques 
réglementaires.
Concernant la partie basse, pendant les travaux de la rue Brunel 
(à compter du 12 juillet), la réouverture s’effectuera avec un sens de 
circulation inversé (du carrefour Brunel vers la Place de la Libération).
Par la suite, fin août, le démarrage des travaux de la Place de 
Libération imposera une nouvelle période de fermeture. Les 
riverains pourront accéder à leurs domciles par la partie haute de 
la rue. 
Début septembre, une nouvelle période de piétonisation permettra 
d’approfondir l’étude réalisée en début d’année.
Par ailleurs, nous avons constaté que les violents orages le week-
end des 19 et 20 juin ont impacté un riverain (un commerçant 
accompagné par la commune dans ses démarches après de 
assureurs). Aussi, afin de sécuriser encore plus ce tronçon de voirie, 
une légère retouche a été effectuée à ce niveau pour parfaire cette 
zone en cas de fortes intempéries imprévisibles.

Posez toutes vos questions sur
amenagement-centreville@lafertealais.fr

Application Bluspark : https://app.lafertealais.fr/

Les travaux de la Place de la Libération débuteront les semaines 31 et 32. À compter du 16 août 
(date prévisionnelle) la place et ses abords seront fermés à la circulation pendant 10 à 15 jours. 
Des déviations seront  mises en place pendant cette période.

EN AOÛT : PLACE DE LA LIBÉRATION
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