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Salle des fêtes

Comme je l’avais annoncé
en ce début d’année, notre 
village connaît une période

de travaux qui nous mènera d’ici
à cette fin d’année 2019.
En effet, les projets de rénovation de 
l’ex salle des fêtes et celui de l’amé-
nagement de notre place du village 
prennent corps et nous permettent 
de réhabiliter nos installations.
C’est un chantier de grande ampleur 
qui est mené : eaux pluviales, eaux 
usées, gaz, électricité et réseau de 
télécommunication, tous les réseaux 
existants, et souvent vétustes, sont 
renouvelés.

À titre d’exemple, les canalisations 
en eau potable, datant des années 
60, étaient à l’origine de nombreuses
pertes de milliers de mètres cubes 
d’eau. Leur changement nous 
permettra une gestion plus raisonnée 
de l’eau potable.
De plus, les trottoirs et la voirie seront 
adaptés à la future configuration des 
lieux, leurs revêtements sont pour 
le moment provisoires. En effet, afin 
d’éviter qu’elle ne soit détériorée 
pendant le chantier de construction,
la voirie ne sera définitive qu’au terme 
de chaque tranche.
Nécessaire pour le confort des 
riverains, ces chantiers, d’envergure,
sont vraisemblablement les plus 
conséquents du projet en terme 

d’incidences sur la circulation et 
l’accès aux services et commerces 
du cœur de bourg.

La Municipalité, soucieuse de réduire
au maximum les nuisances et 
les impacts sur le quotidien des 
Seyssuellois, et en particulier des 
riverains, a réalisé un important 
travail en amont avec les entreprises 
intervenantes et les opérateurs.
Ce numéro Spécial, nous l’avons 
souhaité, afin de vous informer au 
mieux des périodes induites, par 
secteur d’intervention.

À l’issue de ces chantiers, se dévoi-
lera le nouveau visage du centre-
bourg plus dynamique, confor-
table, accueillant et actif. 
Les objectifs annoncés demeurent 
identiques :
> préserver son âme de bourg, 
tout en lui apportant une touche de 
modernité et en l’adaptant à la 
nouvelle dimension de la commune 
avec un accès aux commerces et aux 
services facilité ; 
> fluidifier les déplacements et 
privilégier les liaisons en mode doux 
(piétons, cyclistes…) ;
> maintenir le nombre de stationne-
ments grâce à une organisation plus 
fonctionnelle ;
> optimiser les espaces publics plus 
généreux, praticables et sécurisés

pour en faire de véritables lieux de 
vie, de rencontres et d’échanges 
intergénérationnels.

Notre centre village évolue donc, 
dans un esprit végétalisé, aéré et 
agréable. Ainsi, il se modernisera 
dans le respect de son identité et 
vous offrira une ambiance encore 
plus chaleureuse. 

Bonne lecture et merci à tous de 
votre compréhension,

Frédéric BELMONTE

Seyssuelloises, Seyssuellois, chers amis, 

Vous
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Edito

La mairie est ouverte 
au public les lundi, mardi,

mercredi et vendredi
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,

et le jeudi jusqu’à 19 heures

Tél. : 04 74 85 15 24  
ou secretariat@seyssuel.fr

Pour toute information 
connectez-vous sur 

www.seyssuel.fr
  @seyssuel

Contact Mairie 
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Depuis quelques mois on peut 
voir le bâtiment mis à nu, ceint 
de barrières. Des entreprises 

s'activent sous la houlette de l'archi-
tecte, M Hollard.

L'entreprise SBH à qui le lot Démo-
lition -Maçonnerie - Aménagements 
extérieurs a été attribué, s'est livrée 
à la démolition intérieure et l'on peut 
voir le bâtiment ouvert à tout vent.

Des créations d'ouverture, des 
ouvrages en toiture, des déposes 
d'étanchéité au façonnage des 
arases d'acrotère tout y passe.

L'entreprise Vaganay à qui le lot 
Charpente-bois - Couverture - Zin-
guerie a été attribué se cale pour pré-
voir le positionnement des descentes 
d'eaux pluviales, pour des reprises 
de toiture suite à la démolition de la 
chaufferie en terrasse, poser un lan-
terneau toiture au-dessus des futurs 
vestiaires.

L'entreprise Bonin à qui le lot Serru-
rerie - Menuiserie aluminium -Occul-
tations a été attribué a positionné les 
châssis vitrés sur la partie ex maison 
des jeunes.

Dès la mi-mai l'entreprise DIC dé-
marrera les travaux de doublage.

Les travaux vont bon train afin de ne 
pas perdre de temps malgré un mois 
de mai chargé en jours fériés.
A partir de septembre la seconde 
phase des travaux s'orientera sur la 
partie préau futur espace fermé.
Gageons (sauf intempérie) de voir 
cet équipement reprendre vie dès fin 
décembre 2019. 

Dans la continuité du réaménagement du centre village, un petit focus 
sur les travaux engagés à l'ex-salle des fêtes
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Le centre du village de Seyssuel 
connait actuellement quelques 
perturbations. Le projet de 
réaménagement devrait être totale-
ment abouti pour cette fin d’année. 
D’ici là, des désagréments sont à 
prévoir et nous vous remercions 
par avance de votre compréhension. 
Le chantier devrait être organisé 
comme suit :

Village
Le nouveau visage du centre-bourg

CHANTIER

Rue de l'église et rue de la Castella
Changement complet des canalisations des eaux potables. 
L'équipement datant des années 60, il était nécessaire de le 
remplacer. Les compteurs ont également été déplacés sur la 
chaussée.
Réalisé fin 2018

CHANTIER

Rue de l'église et rue de la Castella
Changement du réseau d'eaux pluviales.
En cours

CHANTIER 

Rue de la Castella
Des trottoirs sont ajoutés de chaque côté.
En cours

CHANTIER
Parking de l'ex-salle des fêtes
10 places de stationnement sont prévues 
de même qu'un parking vert de 20 places, 
derrière l'église.
Septembre puis novembre

CHANTIER
Ex-salle des fêtes
L'ex salle des fêtes est réhabilitée pour accueillir 
des manifestations familiales de petite envergure, 
des événements culturels et rassembler les asso-
ciations en un même lieu
Objectif : décembre

CHANTIER
Futur arrêt de bus rue 
des écoles
Un arrêt de bus est installé en face de 
celui existant rue des écoles. A cette 
occasion une chicane sera créée ainsi 
qu'un trottoir avec accès handicapés. 
Les arrêts de bus seront donc totale-
ment déplacés devant l'école.
Mi-juillet

CHANTIER
Chemin des Perrières
Installation d'un réhasseur sur le carre-
four Perrières / Peyssonneau
Juin

CHANTIER
Place de la mairie
En plus d'un parking, des massifs sont créés sur une place désormais agréable. Les 
arbres sont remplacés par des arbres à haute tige. Une placette est dessinée dans 
la continuité du préau. Et un cheminement depuis l'église circule le long de la mairie 
devant l'ex salle des fêtes et jusqu'au lotissement des Aulnes. Le parvis de l'église est 
également refait et une rampe d'accès handicapés installée. Un travail sur la lumière 
permet la mise en valeur des édifices par un éclairage réétudié.
Fin août, septembre

CHANTIER

Rue de l'abbé Peyssonneau
Les ilots ont disparu et ne seront pas remis. Pour conserver 
deux voies de circulation entre le carrefour de l'église et celui de 
la Castella. Le long de la butte : réfection des parkings et des 
taluts (26 places en bataille sont installées). Des trottoirs sont 
ajoutés jusqu'aux contenairs enterrés de la rue de la Castella.
Une fois les parkings réalisés, du goudron est posé pour 
réfection définitive de la chaussée. A cette occasion un plateau
ralentisseur sera installé juste avant le parking, au droit du 
début du lotissement (novembre).
En cours

CHANTIER

Rue de l'église
Une fois le chantier des eaux pluviales terminé, des 
trottoirs seront créés et la route mise à sens unique 
descendant (on montera rue de la castella). 
Nouveauté : des trottoirs seront créés de chaque 
côté et une piste cyclable ajoutée : objectif mi juillet.
8 places en regard de celles déjà existantes seront 
prévues, en épi. Nous serons alors priés de nous 
garer en marche arrière
En cours

Rue du château Picard jusqu'au 
restaurant scolaire
Des trottoirs sont ajoutés de chaque côté et la chaus-
sée est refaite.
De mi juillet à mi août, puis fin octobre

Fin de la rue de la Castella
Refection de la chaussée définitive du fait de la fin du 
chantier de l'ex salle des fêtes
En octobre

CHANTIER 
Carrefour des Cannes
Restructuration totale du carrefour 
avec déplacement du stop route des 
Grandes Bruyères sur route des Fon-
taines.

Mi-juin
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