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NORD DE LA PLACE

• Partie non terminée au nord de la place, côté haut de la rue Horace Bertin : que 
reste-t-il à faire ? quand sera-t-elle terminée et livrée ?

Après les travaux menés par ENEDIS, les entreprises du chantier doivent intervenir sur ce 
secteur au courant de la semaine du 20/09/2021 pour la mise en place de bornes fixes à la 
sortie du parking et la mise en œuvre du revêtement définitif.

HAUT RUE ST PIERRE

• Quand commenceront les travaux? En quoi vont-ils consister ? Quand seront-ils 
livrés ? Y aura-t-il une incidence sur la circulation des véhicules ?

Travaux sur rues St Pierre / Trois Frères Barthélémy / Tilsit pour une durée prévisionnelle 
de 4 mois, jusqu’en janvier 2022.

Cette requalification menée par la Soleam traitera les espaces entre la Place Jean-Jaurès 
et le carrefour de la rue des Trois Frères Barthélémy et la rue de Tilsit :
• trottoirs repris et élargis.
• création d’une placette plantée de deux arbres au carrefour de la rue des trois Frères 

Barthélémy et de la rue St Pierre
• revêtements identiques à la Place Jean Jaurès : bordures en pierre calcaire et trottoirs 

en béton désactivé.
• reprise sur carrefour de la rue St Michel et de la rue des Trois Frères Barthélémy. 

Cet aménagement vise à reprendre la géométrie du carrefour pour permettre des 
mouvements de bus impossible jusqu’alors.

Phasage : 
• Les travaux de réseaux ont débuté sur la rue des trois frères Barthélémy, actuellement 

fermée à la circulation. 
• Le haut de la rue St Pierre devrait être fermé à la circulation fin septembre et ce jusqu’à 

fin décembre. Pendant ce temps, la circulation sera rétablie sur la rue des Trois Frères 
Barthélémy qui servira de déviation. La circulation sera ponctuellement modifiée en 
demi-chaussée sur la rue des Trois Frères Barthélémy pour permettre l’avancée du 
chantier. 

• Pour permettre le traitement du carrefour rue St Pierre et rue de Tilsit ainsi que le 
renouvellement d’une conduite d’adduction en eau potable, la rue de Tilsit sera fermée 
et une déviation sera mise en place en cours de chantier via la rue Pierre Ladou.

Télécharger le plan des travaux : 
https://www.soleam.net/wp-content/uploads/2021/09/Ope%CC%81ration-requalification-
pole-saint-pierre.pdf

Sources :  
https://www.soleam.net/info-travaux-rue-saint-pierre-soleam/?fbclid=IwAR0W64vgN0lWd
g0WA-b783Vw03FaN3L0l0n2RHTlPAnFc2Tbn3VRUWdhfgw
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BORNES ANTI-INTRUSION

• Qu’en est-t-il ?

Les réseaux permettant le tirage de la fibre n’ont pour le moment pas été rénovés. Des 
travaux diligentés par la Métropole devraient débuter fin septembre 2021. Une fois les 
réparations nécessaires faites, les entreprises prévoient un mois pour réaliser la totalité 
des tests permettant la réception et la prise en gestion des bornes par les services de la 
Métropole et de la Ville.

IDENTIFICATION DES PISTES CYCLABLES

• Les plaques en métal au sol dont la Soleam nous a parlé plusieurs fois vont-
elles être installées ? Il est également écrit sur le site de la Soleam «marquage au 
sol» : https://placejeanjaures.soleam.net/questions-reponses/

Pour des contraintes techniques liées au fonctionnement des bornes, les logos vélos sur 
la place prévus initialement en plaque d’acier corten seront mis en œuvre par polissage 
du revêtement de sol (réserves à la réception que l’entreprise doit lever prochainement).

ENTRETIEN DE LA PLACE

• Qui est notre interlocuteur à la Métropole ?  Y a-t-il des références laissées pour 
que le mobilier soit identique en cas de remplacement (poubelles, bancs qui ont 
déjà était arrachées pour certains) ?

La Direction de la Propreté et du Cadre de vie de la Métropole est en charge du nettoyage 
de la Place. La Direction des Parcs et Jardins de la Ville est en charge du nettoyage de 
l’aire de jeux et du deck. A la suite des réceptions travaux, l’ensemble des documents sur 
les ouvrages ont été remis aux services gestionnaires Ville ou Métropole.

BRUMISATEURS

• Pourquoi n’ont-ils pas été mis en marche cet été ? Sont-ils opérationnels ?

Les brumisateurs sont opérationnels et réceptionnés. Nous vous invitons à vous adresser 
à la ville pour les brumisateurs se trouvant sur le deck et à la métropole pour ceux au sol 
se trouvant entre le deck et l’entrée du parking.

SOLEAM

• Qui est notre interlocuteur SOLEAM pour la Place Jean-Jaurès ?

À l’exception des travaux restants, la SOLEAM en tant qu’aménageur n’a plus vocation à 
intervenir sur la Place. Aussi, nous vous invitons à vous adresser aux services gestionnaires 
Ville et Métropole.
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