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Les halles ont par ailleurs retrouvé
leur superbe avec le ravalement de
la façade du beffroi, la toiture et la
couverture rénovées. L’installation
des nouvelles menuiseries va se
terminer d’ici ﬁn janvier.
Quant aux travaux d’aménagement
intérieur, ils vont pouvoir débuter
début février pour permettre l’accueil
de commerces permanents.
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Devant les halles, le dallage en
granit et le pavage en calcaire se
combinent, agrémentés de massifs
plantés, pour proposer un parvis
convivial et propice à l’animation.

Rue de

Le parvis de la mairie est à
découvrir dans sa conﬁguration
déﬁnitive, exception faite des
espaces verts, de l’éclairage public
et du mobilier urbain qui seront
réalisés à partir de février.
Le pavage, dorénavant terminé
pour le parvis de la mairie, la place
Maréchal Foch, les trottoirs de la
place Jeanne d’Arc et de la petite
rue des Douves, va se poursuivre
au niveau de la rue Rayer, des
trottoirs de la rue des Halles et de la
place Alsace Lorraine.
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Après une interruption durant les
fêtes de ﬁn d’année, les travaux
sur les espaces publics de
l’opération "Cœur d’Ancenis"
reprennent le 9 janvier.
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Aménagement
complémentaire à l’étude
pour accompagner le futur
Ofﬁce de tourisme
intercommunal

Les périodes de travaux sont indicatives
et susceptibles d’être modiﬁées
selon les aléas du chantier.

Phase 1
Rue Rayer, ﬁnalisation
Pavage (calcaire)
Jusqu’à ﬁn janvier - 2 semaines

Phase 5
Rue des Vinaigriers
Pavage le long des façades côté ouest
En mars - 4 semaines

Phase 2
Parvis des Halles
Réalisation du dallage (granit)
et des marches
De mi-janvier à début février
3 semaines

Interventions ponctuelles
sur l’ensemble du périmètre
- Espaces verts
Plantations
De ﬁn février à début mars
2 semaines

Phase 3
Rue des Halles, rue St Michel
et place Alsace Lorraine
Pavage des trottoirs
De mi-janvier à mi-février
4 semaines

- Eclairage public, bornes
amovibles et bornes marché
Eclairage public en appliques sur les
façades ou implanté dans les massifs
d’espaces verts du périmètre
En février - 4 semaines

Phase 4
Place Jeanne d’Arc (partie Nord)
Pavage et dallage jusqu’à la rampe
d’accès pour ﬁnir le pourtour du
bâtiment halles/mairie
De mi-février à début mars
3 semaines

- Enrobés déﬁnitifs sur chaussées
Début mars - 2 jours
- Mobilier urbain et signalisation
Bancs, potelets, poubelles,
appui-vélos, marquage au sol et
panneaux
En mars - 4 semaines

L’ACCÈS AUX COMMERCES
ET SERVICES MAINTENU
Le plan de circulation est susceptible
d’évolutions pour garantir la sécurité
de tous et dans le souci constant
d’une accessibilité permanente des
commerces et services. Le centreville restera accessible, un point
important notamment en période de
soldes.
Des restrictions ponctuelles de
circulation interviendront en fonction
de l’avancement des travaux et des
contraintes techniques.
Les référents des commerçants sont
régulièrement informés du dispositif
mis en place.
Deux jours d’enrobés

Les enrobés déﬁnitifs de l’hyper-centre
seront réalisés durant la première
quinzaine de mars. La circulation sera
par conséquent fermée un jour pour
l’axe de la rue des Halles et un autre jour
pour l’axe Petite rue des Douves, Place
Jeanne d’Arc et Place Maréchal Foch.
Une communication spéciﬁque sera
réalisée préalablement.

VOTRE
INTERLOCUTEUR
M. CŒUR D’ANCENIS
Renaud Bourget
02 40 83 87 06
coeurdancenis2017@ancenis.fr
Permanences :
Tous les lundis sur rendez-vous,
de 17h à 18h30,
dans la salle du rez-de-chaussée
de la mairie d’Ancenis

Redécouvrez le projet
et suivez son actualité
sur ancenis.fr

