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RUE DU DOCTEUR AMODRU
La 2ème phase des travaux relatifs à la requalification du centre-ville a débuté le 7 mars avec la rue 
Amodru.
Les travaux dans celle-ci sont scindés en 3 périodes afin de minimiser la gêne occasionnée 
et dureront jusqu’au début du mois de mai. (plans disponibles sur www.lafertealais.fr/projet-
amenagement-centre-ville).
Axe de circulation important du coeur de ville, la rue Amodru restera intégralement asphaltée. 
Les trottoirs, eux, seront entièrement  pavés. La pose de nouvelles lanternes LED est également 
en cours. Les différents réseaux vont être, bien évidemment, enfouis.

Réaménagement du Centre-Ville Phase 2

RUE DU SABLE 
En parallèle des travaux rue Amodru, les travaux rue du Sable ont débuté le 17 mars et pour 15 
jours environ. Cette zone, à l’exception des places de stationnement, sera entièrement pavée 
et piétonnisée (sauf pour les riverains) favorisant ici encore la circulation douce dans notre ville. 
L’aménagement fera également la part belle à la végétation avec la création d’un nouvel îlot 
fraicheur. 



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

Des fouilles archéologiques réglementaires 
et obligatoires réalisées par l’INRAP (Institut 
National de Recherche Archéologique) doivent 
être réalisées préalablement aux travaux de 
la place du Marché et se feront en 2 phases, 
chacune d’une durée comprise entre 5 et 8 jours, 
si aucun vestige n’est trouvé. Elles débuteront 
prochainement.
Contrairement à ce qui nous avait été annoncé 
par les services de l’institut, l’emprise des travaux 
sera nettement plus conséquente que prévue. 
Les fouilles s’étendront sur la quasi-totalité de 
la place du Marché. L’ensemble de la voirie, à 
l’exception des trottoirs, sera mis à nue.
Aussi, afin de ne pas laisser la place du marché 
en terre battue jusqu’au mois de juillet, période 
initialement prévue pour le lancement des 
travaux de réfection de la place, il est plus judicieux 
techniquement comme financièrement de lancer 
la phase travaux dès les fouilles terminées. Cette 
modification de planning permettra également 
de limiter le temps de gêne occasionné par ces 
travaux.
La durée globale des travaux, fouilles et rénovation 
est estimée à environ 2 mois ½ à compter du 28 
mars.
Au regard de l’ampleur du chantier, le marché 
alimentaire sera transféré sur la place du 
Château, au plus vite.
Une réunion publique se tiendra le 30 mars en 
salle Brunel au cours de laquelle les détails de 
cette importante tranche de travaux seront 
notamment abordés. 

DÉBUT DES TRAVAUX PLACE DU MARCHÉ 

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


