
:dæ ÉeeÆ p$æeææ**. &eæ *$ *<egkssæd'dcse

/---' / w l' 5e,.,-"$

&",rfte/,rys

La Place Florence a déjà fait
l'objet d'une rénovation en

1993.

250 000 francs avaient été

dédiés à ces travaux : réfec-

tion des réseaux et de la voi-

rie, création de l'aire de pé-

tanque, plantation d'arbres,

engazonnage et mise en

place de jeux pour enfants.
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Réception des trâvaux,

lundiT mars 2011
Vi!le d'

Llan:énag*rnelrt d'un lieu de vie :

l'embellissemenl de la Flace Flcrence

Depuis !a création des castors en 1954, ta ptace Florence est te cceur de
vie de ce quartief pavillonnake, disposant d'!ne ane de pétanque, de
jeux d'enfants et de commerces de proximité. Sruée au caffefour de
rues passantes, ra place rencontre toutefois un pfobtème mâjeur: ta vi
tesse excessive des véhicules. Devant les riverains du quartief, féunis en
lv,lairie le 8 septembre 2010la Municipalité a pris t,engâgemenr de féa
ménager la place pour répondre à troisobjectifs:

lrnposer aux véhicules un€ perte de vitesse et un ratentissement
naturel, afin de répondre âux attentesjusrifiéesdes riverains;

Mettre cet espace public aux normes d,accessibitité aux pef

sonnes à mobilité réduite;

- Plus généralemenL améliorer le cadre de vie en réhâbilitant cette
place de quârtief génératricê de lien social.

les trâvaux, débutés le 20 janvier 2011 êt désormais achevés, se sont
concentrés sur la partie sud de la place : création d,un ptateau sufétevé
pour contfaindre les véhicules à ralentir, amétioration de ,accessibitité

aux commerces avec l'élârgissement des ùottoirs, aménagement paysâ-
ger avec lâ plantation d'afb.es. tes ptaces de pafkins ont été nature e,
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Lê août des travaux

Maîtrise d'ceuvre:6 600€ HT Bernard MAtÉ, architecte

Travaux:63 000 € HT- Entreprise GUINTOLI

Totâlde l'opération :70 000 € HT

.91.se-É fr àit ; ûarie.aurcithôn@vi e-.urcithan.f.


