
Dossier de presse

Aménagement de la 
Place du Foirail

1er PHASE

INAUGURATION
Mardi 20 Juin 2017



PREMIÈRE PHASE
Les travaux de la 1ère phase se sont déroulés de janvier à mai 2017.

COÛT TOTAL
Le coût total de l’opération s’élève à 405 281,72 € TTC

DÉTAIL DES TRAVAUX
LOT N°1 - VRD :

Entreprise SBTP et SOGEP (désamiantage) pour un montant de 366 552 € TTC

Travaux comprennant : 

 - démolition totale de l’emprise nécessaire 
 à l’exécution des travaux, chaussée avec 
 amiante et platanes
 - reconstruction des réseaux d’eaux pluviales, 
 de télécommunication et d’électricité
 - recalibrage de la voie 
 - reconstruction des trottoirs aux normes 
 d’accessibilité 
 - mise en place du mobilier urbain 
 - traitement des trottoirs en pavé granit scié 
 similaire à ceux de l’avenue de la Marne et de la place Marcadieu

LOT N°2 - ECLAIRAGE PUBLIC :

EIFFAGE ENERGIE pour un montant de 38 729,72 € TTC

 - reconstruction du réseau d’éclairage public 
 y compris mâts et lanternes 



LE DÉSAMIANTAGE
Après analyses, il a été constaté la présence d’amiante dans les revêtements de chaussée, ce qui a 
nécessité un retrait et une évacuation des déchets vers une décharge agréée pour destruction. 

LES PLATANES
L’Office national des forêts (ONF), mandaté par la Ville, a mené une expertise en 2015 sur la place du 
Foirail. 

Le diagnostic, sans appel, a mis en évidence que les platanes vieillissants et affaiblis par la maladie du « 
tigre du platane », menaçaient de tomber sur les voitures en stationnement ou sur les usagers du parking. 

Certains de ces arbres ont donc été abattus, les autres suivront et seront remplacés, à l’identique, par 
de jeunes platanes d’une certaine hauteur, afin de garder l’identité de la place. Ce choix a été validé par 
l’architecte des bâtiments de France.

A savoir : la politique du « un arbre abattu = un arbre planté » est systématiquement appliquée.
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DEUXIÈME PHASE

Le calendrier des travaux de la deuxième phase est en cours d’étude.

COÛT ESTIMÉ
Les travaux sont estimés à 427 000 € TTC.

DÉTAIL DES TRAVAUX

PARTIE OUEST DE LA VOIE :

 - abattage des platanes malades ;
 - reconstruction du corps de chaussée y compris les emplacements du stationnement ;
 - plantations de nouveaux arbres ; 

PARTIE NORD, entre la rue du Foirail et la rue J. Pellet :

 - reconstruction des trottoirs ;
 - effacement des réseaux ;
 - reconstruction du réseau d’eaux pluviales ;
 - redistribution des emplacements de stationnement.



PLAN de la PHASE 1



PLAN de la PHASE 2
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