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Travaux de sécurité place du Roulage

Au débouché de la rue du Petit Banc
et de la rue Ernest-Pérochon
La Ville de Niort profite de la période estivale pour
entreprendre des travaux au débouché du giratoire de la
place du Roulage. Objectif : faciliter l’insertion des véhicules
depuis la rue Ernest-Pérochon et sécuriser l’accès à la rue
du Petit Banc pour les piétons et les vélos. Coup d’envoi le
15 juillet.
Le chantier s’effectuera en deux temps. Première tranche du 15 juillet au 25 juillet,
puis les travaux reprendront à partir du 18 août pour une livraison le 29 août, juste
avant la rentrée scolaire.
Ils consistent à aménager un îlot central dans le haut de la rue Ernest-Pérochon.
L’ouvrage de 4 mètres de long permettra de créer deux files de circulation. Celle de
gauche, destinée aux véhicules en direction de la place du Roulage. Celle de droite
facilitera l’accès direct à la rue du Petit Banc.
La circulation est modifiée pendant toute la durée des travaux.
La rue Ernest-Pérochon est fermée à la circulation du 15 au 25 juillet. Les véhicules
sont invités à emprunter la rue de Verdun.
Pour la deuxième phase du chantier, les rues Mellaise et du Petit Banc seront
fermées à leur tour à la circulation du 8 au 29 août. L’accès à la Poste et le passage
piétons situé devant l’école Saint-Hilaire est maintenu. Les cyclistes peuvent
rejoindre la rue du Petit Banc en empruntant l’itinéraire piétons. Ils devront toutefois
mettre pied à terre. La zone de travaux restera accessible aux personnes à mobilité
réduite. Le trajet des bus n’est pas impacté.
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