
   

C’est quoi ce chantier place de la Madeleine ?

Les travaux se poursuivent 
L’aménagement de la place de la Madeleine 
a démarré début novembre 2018 et se 
poursuivra jusqu’à l’été 2019.

Les manifestations qui se sont déroulées 
durant les premiers mois de l’aménagement 
ont conduit à repenser l’organisation du 
chantier, dans le respect du calendrier initial 
et en assurant les circulations piétonnes et 
routières. Certains travaux prévus lors de la 1ere 
phase ont été reportés, tandis que d’autres ont 
au contraire été anticipés.

Au Sud de la place, les triangles ont été 
transformés en aire piétonne, des jardinières 
ont été réalisées au pied des arbres et des 
trottoirs ont été créés le long de ces jardinières. 
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Que fait-on jusque à l’été 2019 ?

Phase 2 (mai-juin)

- Démolition des deux îlots triangulaires et 
création des nouvelles traversées piétonnes au 
sud de la place : achèvement début mai.

- Élargissement du parvis Sud autour de 
l’église. Des bornes en pierre et des chaînes 
sépareront l’espace piéton de la circulation.

- Aménagement d’une nouvelle piste cyclable 
à double sens sur le parvis Sud. Elle sera 
délimitée par des clous « à l’ancienne ».

- Harmonisation du nivellement du sol de 
l’espace piéton en pente douce sur le parvis 
Sud, afin d’offrir davantage de confort et 
une meilleure accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.

- Agrandissement du refuge piéton situé au 
Nord de la place à l’angle avec la rue Tronchet.

- Mise en place du fil d’Ariane : des éléments 
spécifiques sont installés pour compléter 
les guides « naturels » de la place (comme 
les façades), permettant ainsi aux personnes 
malvoyantes de se déplacer plus facilement.

Les travaux de création des  nouvelles 
traversées piétonnes  reliant la périphérie de 
la place à son espace central ont par ailleurs 
débuté. 

Le trottoir à l’Ouest de la place a quant à lui 
été étendu à 7 mètres et le trottoir Est a été 
ponctuellement réaménagé. 

Au programme des deux dernières phases de 
travaux : finalisation des nouvelles traversées 
piétonnes, aménagement des contre-allées 
en aire piétonne, élargissement du parvis de 
l’église, homogénéisation du niveau du sol, 
création d’une rampe d’accès à l’église, mise 
en œuvre du fil d’Ariane…



   

Côté piétons et cyclistes

Les itinéraires piétons et cyclistes pourront 
être ponctuellement modifiés aux abords du 
chantier.
Des cheminements seront maintenus et 
protégés en permanence.

Côté bus

L’itinéraire des lignes 45 et 52 est modifié 
depuis début avril :
ils empruntent dorénavant le boulevard de la 
Madeleine, au lieu de la rue de Sèze.
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Côté automobilistes

- Depuis mars 2019, le débouché du boulevard 
de la Madeleine sur la place (tronçon compris 
entre la rue Vignon et la place) est interdit à la 
circulation générale.
- Début mai, la rue Duphot est définitivement 
mise en sens unique du Nord vers le sud.

Durant toute la durée du chantier, l’accès aux 
véhicules de secours est maintenu.

Que fait-on jusque à l’été 2019 ?

Phase 3 (juillet-septembre)

- Transformation des contre-allées sur l’espace 
central de la place en aire piétonne avec 
mise en œuvre d’un revêtement spécifique et 
harmonisation du niveau du sol. 

- Création des fosses qui accueilleront les 
arbres à l’automne.

- Poursuite de l’aménagement du fil d’Ariane.

- Création de la rampe d’accès à l’église pour 
les personnes à mobilité réduite.

À l’automne, le mobilier de la place sera 
installé et les arbres venant compléter les 
alignements existants seront plantés.

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.


