L’AGGLOMERATION AMELIORE VOTRE CADRE DE VIE

Lancement des travaux de requalification
de l’avenue du Tourail

Le 9 novembre 2018, LMV Agglomération va entamer les travaux de requalification de l’avenue du
Tourail, à Coustellet. La réfection de cette avenue, en mauvais état, était en effet attendue par les
riverains et les commerçants du secteur.
Le chantier doit s’étaler jusqu’en avril 2019. Il concerne le tronçon qui démarre devant la déchetterie,
jusqu’à la connexion à la D2. Il prévoit la création d’un réseau d’assainissement pluvial, la reprise des
enrobés et la délimitation des espaces communautaires.
Les travaux seront interrompus pendant les fêtes de fin d’année, soit du 24 décembre 2018 au 4
janvier 2019. Pendant les travaux les cheminements piétons, les accès riverains et les accès
commerces seront maintenus sauf contraintes techniques fortes localisées. Les déplacements des
services de secours et/ou de sécurité sont bien évidemment maintenus. Le balisage de chantier pour
les véhicules motorisés et vélos sera du type alternant (manuel ou/et feux tricolores), déviation en cas
de nécessité absolue. Les entreprises qui vont intervenir sur site sont BRIES TP et EIFFAGE.
L’objectif de LMV Agglomération est d’aménager l’espace public communautaire en parallèle du
chantier d’extension de la Véloroute/EV 8 mené par le Département de Vaucluse. Ainsi, LMV va créer
des aménagements routiers, piétonniers et des espaces verts afin notamment de sécuriser les
traversées piétonnes et de réduire la vitesse des véhicules. A certains endroits, une chaussée neuve
sera réalisée pour la circulation principale des véhicules ainsi que des zones de stationnement pour les
besoins locaux, notamment des commerces. Une rénovation du réseau d’éclairage public sera
également réalisée en déployant la technologie du LED dans le cadre du développement durable pour
une meilleure maîtrise de l’énergie.
Pour terminer, les travaux de création d’une aire de covoiturage sur le parking des Guillaumets et le
requalification de ce dernier débuteront au dernier trimestre 2019.

Pour obtenir plus d’informations sur ce chantier, vous pouvez contacter Monsieur CLOIX, technicien
VRD à Luberon Monts de Vaucluse Agglomération, 06 25 74 73 47.
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