
REUNION D’INFORMATION 
Mercredi 14 juin 2017 à 18h30 en Mairie

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
ET D’EMBELLISSEMENT DES ENTRÉES DE VILLE 

RD 2209 - CHAMP ROUBEAU
La ville de Bellerive-sur-Allier va rénover l’entrée de ville, route de Gannat, entre l’entrée d’aggloméra-
tion et le chemin de Beauregard. Ces travaux comprendront la dissimulation des réseaux aériens, le 
remplacement de l’éclairage public et la rénovation de la chaussée et des accotements. Une réunion 
d’information organisée mercredi 14 juin 2017 à 18h30 en Mairie exposera les grandes lignes de ce 
chantier.

Le chantier débutera le 19 juin 2017 pour se terminer vers la fin novembre 2017. 
Il se déroulera en deux phases distinctes. 
• La première phase consistera en la dissimulation des réseaux et la pose d’un nouvel éclairage public à leds 
moins énergivore assurant ainsi une meilleure qualité d’éclairement. Cette phase durera 12 semaines et portera 
la fin de chantier de cette 1ère phase à la mi-septembre.

Ces travaux, en partie financés par le SDE03, représentent un investissement total de 367 000 € 
dont 139 000 € à la charge de la commune de Bellerive-sur-Allier.

• Débutera alors la deuxième phase, avec l’aménagement des accotements et la reprise de la chaussée. 
Les entrées des propriétés seront traitées en enrobés et les accotements en enduit bicouche de couleur claire 
pour un coût total de 140 000 €.

MESURES DE CIRCULATION SUR LA RD 2209 (entre le Pr14 + 710 et le Pr 15 + 380)
Du lundi 19 juin 2017 au vendredi 15 septembre 2017
Pour la sécurité de tous les usagers, le chantier de dissimulation sera découpé en tronçons d’environ 200m et 
sera géré par alternat à l’aide de feux tricolores. La circulation s’effectuera sur une seule voie.
La vitesse sera limitée à 50 km/h au droit du chantier. Tout dépassement sera interdit.
Une signalisation au droit et aux abords du chantier sera mise en place, ainsi que des panneaux d’itinéraires 
conseillées VL au rond-point de Bellerive et au rond-point à la sortie de l’autoroute (contournement de Gannat) 
et un fléchage d’itinéraire conseillé.

INFORMATIONS AUX RIVERAINS
L’accès aux propriétés riveraines sera conservé dans la mesure du possible sur la zone de travaux en dehors des 
horaires de travail de l’entreprise. Le stationnement au droit des travaux sera interdit.
Les riverains sont invités à ne pas laisser de véhicules en stationnement devant leur propriété afin d’assurer le 
bon déroulement du chantier. Les services réduiront au maximum la gêne qui pourrait être occasionnée. 
En cas de difficulté particulière, les riverains sont invités à contacter les services techniques municipaux 
au 04 70 58 87 01.
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