
Travaux de république

Conformément aux précédentes informations pa-
rues dans le BIM et sur meyrargues.fr, les travaux 

de requalification de l'avenue de la République sont 
réalisés en conformité avec le planning programmé 
depuis fin 2020. 

- Mars 2021 : création du parking (62 places) à l'em-
placement des anciens terrains de tennis du Pré de 
Ville, parking éclairé et équipé de caméras de vidéo-
surveillance. La base vie du chantier a été réalisée à 
proximité. 

- Fin Août 2021 : cette étape, correspondant à la mise 
en place d'un réseau pluvial de près de 150m, s'est 
déroulée dans de bonnes conditions. Les sondages 
physiques et précis, réalisés en mars, ont permis une 
réalisation sans aléas tels que des dévoiements de 
réseaux non prévus.

- Début octobre : démarrage des travaux de voi-
rie sur la partie de l'avenue allant de la montée 
du Château jusqu'au monument aux morts, avec 
la requalification de cette artère en sens unique 
(monument aux morts vers montée du Château). 
Cette phase devrait durer jusqu'à fin février 2022.

Au mois d'octobre, les riverains de la portion de l'avenue de la République 
actuellement en travaux, mais aussi ceux des rues Émile Zola et Vauvenar-
gues, ont été conviés à deux manifestations, organisées par la municipa-
lité, en présence des entreprises, des architectes et d'acteurs du projet, afin 
d'apporter davantage de détails sur ces aménagements et de répondre aux 
questions des riverains. Ils ont pu s'informer précisément sur les contraintes 
de stationnement et de circulation. Puis s'approprier le rendu final de cette 
vaste opération qui livrera une avenue beaucoup plus aérée et aménagée, 
avec de beaux mobiliers urbains, de la végétalisation, des aménagements 
paysagers et de larges trottoirs. Un grand merci au restaurant Napoli qui a 
accueilli cette manifestation.

Pour la seconde étape de travaux (du monument aux morts au bar de la Poste) qui démarrera en mars, les propriétaires 
voulant des raccordements pouvant impacter la voirie, doivent les demander au plus vite et les réaliser avant mars 2022. 

Une fois les travaux de voirie achevés, les autorisations de travaux ou de raccordements impactant la voirie ne seront 
plus possibles pendant trois ans. Il serait dommage d'avoir à ouvrir la voirie juste après les travaux de requalification de 

cette belle avenue historique ! 

Attention : travaux de raccordements aux compteurs avant le mois de mars 2022

Les travaux se déroulent conformément au programme

La prochaine étape
Au mois de mars 2022, aura lieu le démarrage des travaux de 
voirie sur la partie restante de l'avenue de la République, soit du 
monument aux morts jusqu'à l'intersection avec l'avenue de la 

Pourane (début de l'avenue). L'achèvement de cette étape de travaux 
est prévu pour la fin du mois de juin 2022.
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Des réunions pour informer au plus près les riverains impactés par ces travaux
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