Vendredi 12 mars 2021
Réf. : 16.21 – PRESSE

ÉTATS GÉNÉRAUX DU CŒUR DE VILLE
RÉAMÉNAGEMENT DES RUES MICHELET ET BARONNIE
À PARTIR DU 15 MARS
Dans la continuité des États généraux du cœur de ville, les rues Michelet, Baronnie
et une partie du boulevard Gambetta (entre rue Michelet et rue Edgard Quinet)
vont être réaménagées. Les rues Michelet et Baronnie deviendront des “espaces
partagés”.
Cette opération fait suite à la rénovation des réseaux réalisés par la Régie des
Eaux de l’Agglomération Alésienne (REAAL) et s’inscrit dans le réaménagement du
pourtour de la médiathèque Alphonse Daudet, qui donnera à la rue Michelet un
aspect comparable à celui de la rue Edgar Quinet.
Les travaux, dont la durée est estimée à 4 mois, débuteront le 15 mars par la
démolition et reconstruction des trottoirs existants, puis la reprise de la chaussée
et de la voirie, et généreront certaines nuisances.
Pendant la durée des travaux :
> les rues Michelet, Frédéric Mistral et Baronnie passeront à double sens, qui
sera adapté en fonction de l’avancement du chantier à l’aide d’une signalisation
temporaire spécifique et évolutive.
> Le stationnement sera interdit de jour comme de nuit.
Les usagers de la voirie sont invités à se garer au parking du Centre Alès qui
propose 2h gratuites de stationnement tous les jours. Une signalétique spécifique
sera mise en place pour les orienter via les sorties piétonnes débouchant sur la
rue Michelet.
> la navette Ales’y verte sera déviée par le bas du boulevard Louis Blanc (place
Henri Barbusse), puis direction Edgard Quinet.
> les collectes des ordures ménagères et du tri sélectif sont maintenues.
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Détails des travaux :
Rue Michelet
> Les trottoirs seront élargis, des espaces verts seront créés et la chaussée sera
reprise. Des bétons désactivés seront coulés sur les trottoirs et des bétons imprimés
identiques au parvis de la médiathèque seront installés devant l’ATOME (avec un
plateau traversant) et devant Mairie Prim’ (sans plateau)
> Les arbres de la rue seront conservés et certains seront remplacés
> Deux grandes jardinières seront mises en place devant l’Atome
> Certaines places de stationnement seront conservées ainsi que les places “arrêt
minute” existantes
> L’éclairage public sera rénové
> Dès la fin des travaux, le sens unique sera rétabli avec la mise en place d’un
contresens cyclable
Rue Baronnie
> Amélioration du cheminement piéton
> Mise en accessibilité de l’entrée de Mairie Prim’ (CCAS)
> Espace de voirie en béton imprimé
> Maintien du sens unique avec contresens cyclable
> Création d’un espace partagé (zone 20)
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