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Rue de Coulonges : reconfiguration
de deux carrefours à feux
La Ville de Niort engage la reconfiguration de deux carrefours à feux rue de Coulonges :
-

du 8 juillet au 2 août 2013, réfection et mise en accessibilité du carrefour à feux rue
de Coulonges/rue de l’Hometrou/impasse Henri-Fabre : élargissement des trottoirs,
réalisation de bateaux au niveau des traversées pour piétons, mise en place de
dispositifs sonores et de dalles podotactiles pour les personnes aveugles et
malvoyantes, marquage au sol de deux tourne-à-gauche, optimisation de la
programmation des feux… Durant le chantier, la rue de l’Hometrou, qui dessert le
lycée horticole, sera coupée à la circulation au niveau de son intersection avec la rue
de Coulonges.

-

du 26 août au 27 septembre 2013, poursuite de la réfection du carrefour à feux rue
de Coulonges/rue de l’Hometrou/impasse Henri-Fabre et prolongement du trottoir
(côté rue de l’Hometrou) jusqu’au carrefour à feux rue de Coulonges/rue du Coteau
Saint-Hubert.

Ces chantiers s’intègrent dans le planning de travaux du gestionnaire de réseau de
distribution (GRD) Gérédis Deux-Sèvres. En effet, à partir du 1er juillet 2013, Gérédis réalise
rue de Coulonges, sur la portion comprise entre la rue du Coteau-Saint-Hubert et l’impasse
Georges-Louis Buffon, des travaux de renforcement et d’enfouissement de son réseau
électrique qui nécessitent la mise en place de déviations :
-

du 1er au 26 juillet 2013, la circulation dans le sens descendant (en direction du
centre-ville) sera déviée par la route et la rue de Telouze et l’avenue de Nantes. La
circulation dans l’autre sens (giratoire Saint-Hubert - sortie de ville) sera maintenue.
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-

du 26 août au 27 septembre 2013, la circulation dans le sens montant (giratoire
Saint-Hubert - sortie de ville) sera déviée par l’avenue de Nantes et la rue et route de
Telouze. La circulation dans l’autre sens (en direction du centre-ville) sera maintenue.

Durant toute la durée de ces deux chantiers, l’entreprise en charge des travaux veillera à
faciliter l’accès des riverains à leur domicile, des clients et des fournisseurs aux commerces
et entreprises.

Pendant les vacances de la Toussaint, du 21 au 31 octobre 2013, la Ville de Niort
procédera à la réfection et la mise en accessibilité du carrefour à feux rue de Coulonges/rue
du Coteau Saint-Hubert. Ces travaux s’effectueront sans interruption, ni déviation de la
circulation.
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