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‘‘
Un projet 

d’envergure visant 
à réhabiliter le 

centre-ville sans 
dénaturer son 

visage historique CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX (hors aléas)

Les aménagements de la 
rue d’Italie vont permettre à 
cette artère importante du 
cœur de ville de retrouver 
un esprit convivial.

PREMIÈRE ÉTAPE : LA RUE D’ITALIE
Le 12 juillet prochain, le cœur de ville entame sa cure de jouvence, 
avec le lancement de l’ambitieux projet d’embellissement du centre-
ville. Durant l’été, une première phase concernant la rue d’Italie 
permettra la réhabilitation des revêtements de la voirie, ainsi 
qu’une végétalisation des espaces en leurs conférant une urbanité 

plus conviviale, avec une attention toute particulière en matière 
de fleurissement, notamment par le biais de l’installation de 

jardinières. Ces aménagements permettront également un 
rééquilibrage du partage de l’espace en faveur des modes 

actifs, piétons et cyclistes et surtout apporter plus de 
sécurité pour les usagers qu’ils soient automobilistes 
ou piétons, en permettant de fluidifier la circulation de 
cet axe névralgique de la ville.

C’est non sans une certaine fierté que 
nous allons démarrer le projet d’em-
bellissement du cœur de ville. Un projet 
qualitatif pleinement inscrit sur notre 
feuille de route. Celui-ci s’inscrit aussi 
dans notre ambition de revitaliser et 
embellir notre ville avec une philoso-
phie : réhabiliter notre cœur de ville sans 
en dénaturer son visage, mais en valori-
sant son patrimoine historique. Un pro-
jet construit avec les Turripinoises et 
les Turripinois, au fil des concertations 
et réunions d’information, et qui tient 
aujourd’hui compte des besoins de la 
population en matière de cadre de vie, 
de mobilité urbaine et de sécurisa-
tion des espaces publics. Au-
jourd’hui nous démarrons 
cette première phase 
de ce projet et comme 
nous nous étions 
engagés, nous vous 
tiendrons informés 
de l’avancée des 
aménagements 
au travers, no-
tamment  de cette 
lettre d’informa-
tions, ainsi que divers 
points d’étapes. 

‘‘le projet inclut 
également la 

végétalisation 
accrue des

espaces urbains 

UNE BELLE PLACE ET UNE NOUVELLE FONTAINE

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

Dès le 1er septembre 2021, la place de la Nation va également 
entamer sa cure de jouvence, avec la création d’une fontaine. 

De juillet 2021 à mai 2022, une vaste opération d’enfouissement 
des réseaux est mise en œuvre pour des raisons esthétiques, 
mais aussi de mise en conformité.

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin

Enfouissement des réseaux : juillet 2021 à mai 2022

Travaux de voirie / Rue d’Italie > 12 juillet 2021 au 30 octobre 2021

Voirie & création d’une fontaine / Place de la Nation  > 1er septembre au 30 novembre 2021 Travaux de réhabilitation / Place Antonin Dubost  > 4 janvier au 31 mai 2022

Travaux de voirie / Rue de la République  > 1er février au 30 avril 2022

Enfouissement des réseaux : juillet 2021 à mai 2022 Enfouissement des réseaux : juillet 2021 à mai 2022

DES ESPACES PUBLICS À VIVRE 
UN PATRIMOINE À PARTAGER



La déviation se fera par la rue des Bruyères, la rue Pasteur puis la rue Joseph Savoyat, le temps des travaux. Pour 
permettre la déviation la rue Pasteur sera mise en double sens de circulation, uniquement depuis l’angle de la rue 
des Bruyères jusqu’à la rue Joseph Savoyat. La rue des Bruyères entre le n°1 et le n°17 sera mise en sens unique de 
circulation. La circulation se fera donc depuis la rue d’Italie vers la rue Pasteur.

ZONES 1 - 2 - 3ZONES 1 - 2 - 3
Déviation / rue d’Italie 

STATIONNEMENTSTATIONNEMENT
rues d’Italie / des Bruyères 

et Savoyat

Renseignements & informations
la mairie de La Tour du Pin

à votre écoute 
au 04 74 83 24 44

12/07 au 30/10/2021
Zone 2 / Rue d’Italie

Déviation par la rue 
des Bruyères.

Zone 3 / Rue Pasteur
Circulation

en double sens.

12/07 au 30/10/2021

UNE CIRCULATION AMÉNAGÉEUNE CIRCULATION AMÉNAGÉE

12/07 au 30/10/2021
Zone 1 / Rue d’Italie

Déviation par la rue 
Joseph Savoyat.

Base technique :
sur les places de 

parking situées entre 
la rue Bayard et le n°36 

de la rue d’Italie.

La rue d’Italie entre la rue Bayard et la rue des Bruyères sera mise en sens inverse de circulation pour permettre 
aux riverains de se stationner sur les places prévues à cet effet. Ils devront ressortir en prenant la déviation par la 
rue des Bruyères durant la durée des travaux. Le stationnement sera interdit au droit du chantier à tout véhicule, 
entre le 12 juillet et le 30 octobre 2021. Le stationnement sera interdit à tout véhicule des deux côtés de la 
chaussée : entre les numéros 2 à 46 de la rue d’Italie, entre les numéros 1 à 17 de la rue des Bruyères et dans la 
rue Pasteur, depuis la rue Joseph Savoyat jusqu’à la rue des Bruyères.


