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TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA
RUE DUMONT-D’URVILLE
La Municipalité va poursuivre à compter du 21 octobre prochain, la
seconde partie des travaux de réaménagement de la rue DumontD'Urville (Coût des travaux 302 000€ HT).
L'objectif de cette dernière partie du chantier qui intervient après les
travaux de réaménagement de la Place du Général de Gaulle, est de
sécuriser les déplacements sur cette partie du centre-ville, tout en
développant une circulation apaisée et en embellissant le cadre de vie
pour attirer les chalands vers les commerces.
Les travaux des réseaux eaux usées et eaux pluviales auront lieu du
21 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Ils seront menés par
l'Entreprise
SPAC
mandatée
par
Concarneau
Cornouaille
Agglomération.

-

En ce qui concerne l'aménagement de la voirie géré par la Ville de
Concarneau, les travaux auront lieu du 13 janvier 2020 au 6 mars
2020.
Les travaux ont été attribués au groupement EUROVIA/MARC pour la
voirie, et CITEOS pour l’éclairage public.Les deux entreprises seront
ensemble sur le terrain les 15 derniers jours de janvier.
L'entreprise SPAC finira les travaux vers la rue Bayard, tandis que le
groupement EUROVIA/MARC commencera ces travaux par la rue
Chateaubriand
L’éclairage public sera posé en fin de chantier voirie.
Arrêt du chantier lors des congés de noël, du vendredi 13 décembre
2019 au lundi 6 janvier 2020.
Les travaux seront effectués chaussée fermée, ainsi que par tranches.
A l'issue de cette dernière tranche des travaux de réaménagement de
l'espace public, de sécurisation des déplacements et d'embellissement
de la Place du Général de Gaulle et de la rue Dumont D'Urville, un
budget de 1 268 500€ HT aura été attribué à l'opération globale.
La Municipalité remercie les riverains et les commerçants pour leur
compréhension, durant cette période de travaux.
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