Mairie de
Information municipale
Travaux Boulevard du Couchant
Le Maire
Laplume, le 20 avril 2017
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son programme d’investissement d’amménagement du bourg de LAPLUME, la
Municipalité va débutter la deuxième tranche de travaux concernant la réhabilitation du
Boulevard du Couchant.
Ce projet, qui s’inscrit dans la continuité des travaux de la Place Marcadieu, vous a été présenté
lors d’une réunion publique qui s’est tenue au Foyer Rural le 10 Avril 2017.
La phase travaux de cette opération s’étalera sur la période du 02 Mai 2017 au 30
Septembre 2017, et il convient dès à présent d’adapter l’organisation de la vie du village,
notamment en terme d’àccés riverains et de circulation.
Les dispositions à prendre en compte durant cette période sont les suivantes :
• Conformément au plan joint, la zone travaux sera totalement bloquée sauf pour
les riverains qui auront un àccés à leurs habitations. Celui-ci sera néanmoins
compliqué.
• Tous les véhicules « ventouses » doivent être déplacés, et pour ceux qui ne sont
plus assurés n’ont pas vocation à rester sur le domaine public.
• Le stationnement Grande Rue sera figé côté droit dans le sens LAPLUMEASTAFFORT à partir du 01 Mai 2017. Ceci afin de faciliter la fluidité du traffic
routier qui risque d’augmenter, et de permettre le passage du bus scolaire qui
empruntera cette rue afin de desservir les écoles.
• Les circulations spécifiées sur le plan ne concernent que les véhicules légers. La
circulation des poids lourds fera l’objet d’un arrêté départemental et un itinéraire
de déviation sera mis en place.
• Il serait souhaitable de reporter à l’automne, les travaux privés concernant vos
habitations. En effet, des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public
Grande Rue viendraient réduire le nombre de places de stationnement, ce qui est
difficilement envisageable durant cette période contrainte.
• Conformément au plan joint, des points d’apports volontaires OM et DEM seront
positionnés aux extrémités de la zone de travaux.
Durant cette période les services de l’Agglomération d’Agen et moi-même nous tenons à votre
disposition pour le traitement de toutes vos demandes.
Comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de
mes salutations les plus cordiales.
Eric BACQUA
Maire de LAPLUME
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