
Ça y est, les travaux de réaménagement du Cours débutent le 2 octobre au
boulevard Carnot. Au delà des aspects pratiques et visuels, c’est le coeur même
de notre ville qui va s’en trouver modifié, ainsi que nos habitudes et nos repères.
Nous avons souhaité en faire un lieu convivial, un lieu où il fait bon vivre et où il

soit agréable de déambuler. Dans cette perspective nous
avons particulièrement veillé à l’esthétique du projet, un projet
dont nous espérons qu’il permettra un essor du commerce
du centre-ville.

Depuis que nous vous avons présenté ce projet pour la
première fois le 31 mars 2005 lors d’une réunion publique,
nous avons mené une large concertation auprès de tous les
Gardannais, mais aussi plus spécifiquement avec les riverains et
commerçants du Cours. Ces rencontres nous ont permis
d’appréhender les attentes de chacun pour tenter de les
concilier au mieux.

Conscients des désagréments qu’un tel chantier en centre-ville est susceptible
d’apporter, nous avons mené une réflexion en amont pour tenter des les
anticiper et de les limiter au maximum.Toutefois vous rencontrerez peut-être un
problème lié aux travaux, ou aurez des interrogations sur tel ou tel point. Les
services municipaux sont à votre disposition pour y apporter une réponse.

Je serais moi-même attentif aux remarques ou suggestions que vous souhaiterez
faire tout au long de cette période, et je vous donne rendez-vous en septembre
2007 pour un premier bilan de ce chantier si important pour notre ville.

Roger Meï
Maire de Gardanne
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PHASE 3 Début des travaux : mi avril 2007
Fin des travaux : début juillet 2007

Création d’une liaison temporaire entre le
parking Molx et les garages privés en
remplacement du passage sous le porche
de l’école de musique

Accès parking Molx, création d’un double sens rue Mistral
(avec suppression du stationnement latéral existant) accès
par le côté de la Maison du Droit

Liaison faubourg Gueydan rétablie

Circulation non modifiée Circulation modifiée Zone en travaux

Plan de circulation de la phase 3

C A R N O T  : D E S  T R A V A U X  E N  4  P H A S E S

PHASE 4 Début des travaux : début juillet 2007
Fin des travaux : début septembre 2007

Rétablissement du sens unique et 
du stationnement latéral rue Mistral

Rétablissement de la liaison pour les
garages privés par le porche de l’école
de musique

Liaison faubourg Gueydan rétablie

Circulation non modifiée Circulation modifiée Zone en travaux

Plan de circulation de la phase 4

Roger Meï avec Philippe Ghezzi,
architecte du projet

Zones circulées Zones en travaux Zones circulées Zones en travaux
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