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Spécial aménagement du coeur de bourg



Enjeux des travaux

Rendre les cheminements piétons accessibles et sécuriser les traversées.

Diminuer la vitesse des véhicules.

Aménager en tenant compte du caractère et du patrimoine des lieux,
de son environnement.

Aménager en associant l’ensemble des gestionnaires et acteurs locaux.

Aménager à des coûts financiers maitrisés.

Périmètre des travaux, dates et phasage

Déroulement 

Étape 1 : Réalisation des bordures

Étape 2 : Réalisation des caniveaux et écoulements

Étape 3 : Empierrement des trottoirs et réalisation des revêtements

Étape 4 : Réalisation des enrobés de chaussée

Étape 5 : Mise en place du mobilier et de la signalisation
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Début des travaux de la traversée de 
FrontenayRohanRohan.

La municipalité, depuis plusieurs années, 
avait à cœur de sécuriser et d’embellir la 
traversée de son centrebourg. Rejoignant 
cette préoccupation, de nombreux 
Frontenaysiens ont exprimé une attente forte 
visàvis de l’entretien et de la rénovation des 
rues Migault et Giannésini, demandant 
l’amélioration de la sécurité routière de cette 
voie qui dessert l’école maternelle, la maison 
des associations, des commerces et le parc 
du Logis.

Ce souhait devient réalité ! À compter du 6 
avril 2021, les travaux d’aménagement de la 
traversée du bourg vont commencer. Ils se 
dérouleront en deux tranches et quatre 
phases d’avril à juillet 2021 pour la rue 
Migault et d’avril à juillet 2022 pour la rue 
Giannésini.

La mise en œuvre du projet a nécessité un 
important travail avec le service des routes 
du département qui s'est montré très attentif 
aux attentes et besoins des Frontenaysiens. À 
l'instigation de l’ancien conseil municipal, 
l’architecte des Bâtiments de France a été 
consulté et ses conseils, prenant en compte 
l’architecture, l’urbanisme et 
l'environnement, ont été intégrés au projet.

Devant l’ampleur du coût des travaux à 
réaliser, la municipalité a décidé d’établir un 
programme sur deux années afin de répartir 
l’effort budgétaire.

Le montant de ces travaux se monte à 
environ 650 000 €. Le département finance à 
hauteur de 120 000 €, la DETR 191 880 €, la 
CAN 100 000 €, le solde qui est à la charge 
de la commune sera financé par les fonds 
propres. Nous pouvons également compter 
sur un accompagnement du SIED pour le 
renouvellement de l’éclairage. Les travaux 
sont confiés au maître d'oeuvre SIT&A Conseil 
et réalisés par les entreprises Effage pour la 
voirie et Engie pour l’éclairage.

Nul doute, qu’au terme de ces deux années 
de travaux de sécurisation et 
d'embellissement, chaque Frontenaysien 
portera un meilleur regard sur notre ville qui 
ne demande qu'à être redécouverte.

Ce Traitd'Union, qui vous présente les travaux 
à venir, permettra également à chacun 
d’entrevous d’avoir une visibilité sur la 
planification prévisionnelle de ces travaux, 
d’appréhender par avance les difficultés de 
circulation et de mémoriser les circuits des 
déviations mises en place par le Conseil 
Départemental. La municipalité restera 
attentive au bon déroulement des travaux et 
veillera à l’accessibilité aux différents 
commerces.

Bonne lecture à toutes et tous.

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan "

"
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Phase 1
Rue Migault
Entre la Rue des Immonets
et la Rue du Bief Chabot
AvrilMai 2021 (2 mois)

Points à connaitre

 Partie en travaux fermée à la 
circulation de 8h à 17h30 sauf 
riverains, mise en place d'une 
déviation (cf page 8)

 Fermeture de l'arrêt Migault de 8h à 
17h30 en semaine, informations 
complémentaires page 6 et sur le site 
www.tanlib.com

 Ramassage des ordures ménagères 
conservé aux heures et jours habituels

  Pédibus : modifications possibles, se 
renseigner sur www.frontenayrr.fr

 Suppression de l'éclairage public sur 
la première partie de la Rue Migault 
pendant la durée des travaux

 Accès aux commerces maintenus

 Livraisons possibles avant 8h

Phase 2
Rue Migault
Entre la Rue du Bief Chabot
et la Rue de la Grande Fontaine
JuinJuillet 2021 (2 mois)

Phase 4
Rue Giannésini
Entre la Rue Pasteur
et la Rue de la Croix Blanche
JuinJuillet 2022 (2 mois)

Phase 3
Rue Giannésini
Entre la Rue de la Grande Fontaine
et la Rue Pasteur
AvrilMai 2022 (2 mois)
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Les matériaux, les équipements

Clous sur passage Piéton
Enrobé grenaillé

Potelets

Béton désactivé sur trottoirs

Résine sur carrefour

Luminaires
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Les déviations

En venant de Niort, Saint Symphorien et de la zone de la Cielle, une déviation via Epannes 
permettra l'accès au centre bourg par le haut de la Rue Giannésini.

En venant de GranzayGript, de  Bassée, de Vallans, de Faugerit, l'accés au centre bourg sera 
possible depuis la N248 en empruntant la D118 (rue du stade).

Ces informations sont succeptibles d'évoluer au cours des travaux. 
Vous pourrez retrouver les mises à jour sur : www.frontenayrr.fr
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