
Les travaux ont repris en centre-ville. 
L’objectif est que soient terminés en 2020 la 
place du 14 Juillet, la rue Augustin Guignard, le 
croisement de la rue Jeanne d’Arc et de la rue Henri 
Boulard.
Les plans de circulation sont régulièrement mis à 
jour au fur et à mesure de l’avancement du chantier 
sur le site de la ville.

Le centre-ville est une zone dite «partagée» où la 
vitesse est limitée à 20km/h dans laquelle les pié-
tons sont partout prioritaires sans matérialisation 
spécifique. 
Sont concernées par la zone 20 : la place du 14 juil-
let  et la rue Jeanne d’Arc depuis la RD 2076 jusqu’à 
la rue Henri Boulard, la place Jean Manceau, la rue 
Sophie Barrère, la rue Agnès Sorel de la rue Augus-
tin Guignard à la rue Jeanne d’Arc.

Dans cette «zone 20» les vélos sont autorisés à circuler à double sens. 
Les automobilistes doivent donc être prudents et conciliants. 

Par ailleurs, la zone à 30km/h est toujours en vigueur (les vélos y sont dans certaines par-
ties autorisés  à circuler à double sens) ainsi que la zone bleue pour le stationnement.
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REVITALISATION DU CENTRE-VILLE : REPRISE DES TRAVAUX
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