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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX (hors aléas)

RUE D’ITALIE : DES TRAVAUX EN BONNE VOIE
Les travaux rue d’Italie vont bon train avec la finalisation de la première 
étape de la réhabilitation de cette voirie importante de la commune. Les 
travaux d’enfouissement et de modernisation des réseaux sont terminés 
et laissent désormais place à la phase d’agencement des aménagements 
urbains, laquelle dévoilera, au fil des jours, la physionomie finale de 

la rue. Celle-ci comprendra un nouveau revêtement pour la voirie, 
des trottoirs en pierre de taille, des espaces piétonniers plus 

larges et sécurisés, ainsi qu’une végétalisation travaillée avec 
des jardinières disposant d’un arrosage automatique. La 

prochaine étape du chantier, quant à elle, concerne la refonte 
de la place de la Nation afin de lui conférer une urbanité 
plus conviviale, construite autour d’un îlot de fraîcheur 
comprenant une fontaine, des arbres et des espaces verts 
parfaitement intégrés au cœur de ville. 

Le 12 juillet dernier, le projet d’embellissement 
de notre ville est rentré dans sa phase active 
avec le démarrage des travaux rue d’Italie. Il 
s’agit d’un acte fort pour lequel, la municipa-
lité veut être totalement transparente avec 
l’ensemble des Turripinois, car ces travaux 
vont induire temporairement des contraintes 
et des nuisances pour les riverains et les com-
merçants. Nous en avons conscience. Néan-
moins, nous sommes persuadés que le jeu 
en vaut grandement la chandelle, car il s’agit 
bien plus qu’une simple rénovation, mais bel 
et bien de travaux d’embellissement de notre 
ville. Ce projet d’envergure est une étape 
importante dans le travail que nous 
menons, avec nos partenaires, 
pour renforcer l’attractivité 
économique et touristique 
de notre territoire. Il s’inscrit 
dans une démarche plus 
globale visant à revitaliser 
notre centre-ville, rendre 
notre ville plus belle, plus 
agréable, offrant un cadre 
de vie apaisé, tout en pré-
servant notre patrimoine et 
le visage historique de La Tour 
du Pin.

‘‘Place de la 
Nation : un îlot 
de fraîcheur au 
cœur de la ville

DES ESPACES VÉGÉTALISÉS...  
Des massifs plantés, des essences diversifiées et des arbres : le 
réaménagement de la place de la Nation fait la part belle aux 
espaces verts pour installer un îlot de fraîcheur et de verdure 
au centre-ville.

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

UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ
POUR UN CADRE DE VIE APAISÉ

... ET UNE NOUVELLE FONTAINE ...

L’installation d’une fontaine, place de la Nation, est également 
programmée. Dans le style « chandelier », elle reprendra les 
codes esthétiques de celle qui pré-existait 
historiquement sur la place. Certes moins 
monumentale que celle de la place Antonin 
Dubost, elle sera néanmoins du plus bel 
effet grâce au travail minutieux et artisanal 
d’un fontainier de renom, réputé pour la 
qualité de son travail.
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La suppression des 
enrobés a été l’une des 
phases préalables du 
chantier. Désormais, la 
voirie intégrera des zones 
composées de dallage en 
pierres naturelles.



Mairie de La Tour du Pin - Service communication / Conception graphique & rédaction : Mohamed Benmessaoud - photos : DR - Septembre 2021

Les épisodes caniculaires, et à plus large échelle les effets 
indirects des changements climatiques, imposent de revoir la 
copie en matière d’aménagement urbain.

C’est dans ce sens que s’est construit le projet global 
d’embellissement de notre ville, avec une vaste campagne de 
fleurissement et de végétalisation des espaces de la ville, qui 
a d’ailleurs valu à celle-ci une première fleur au classement 
des « villes et villages fleuris ».

Aujourd’hui et depuis le début de la période estivale, c’est le 
centre-ville qui se refait une beauté avec un travail axé sur la 
mise en valeur du patrimoine et une réfection des trottoirs, 

chaussées et places, avec notamment l’utilisation du Choin, 
une pierre locale de qualité.

Un projet minéral, mais également végétal qui laisse la part belle 
aux arbres et massifs fleuris en ville.

Avec pour la place de la Nation, un choix d’essence qui s’est porté sur l’Orme du 
Japon et sur l’Albizia, des arbres résistants dont la spécificité est leur forte capacité d’adaptation, 

tant au milieu urbain qu’aux variations climatiques. 

Ce sont donc quatre spécimens qui viendront remplacer les deux marronniers dont l’un malade, présents actuellement sur la place.

Une fontaine, ainsi que des espaces végétalisés et du mobilier urbain moderne et adapté viendront compléter la refonte de la place. 
Pour au final un espace convivial qui apportera de l’ombre et de la fraîcheur au cœur de la ville, tout en constituant des refuges pour 
la biodiversité.

UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR POUR LE CŒUR DE VILLE
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