
RÉFECTION DES TROTTOIRS 
AVENUE DE L'EUROPE 
de juin à septembre 2014

En juin, la Ville procéde à 
la rénovation des trottoirs 
de l’avenue de l’Europe.

Les travaux ont débuté
au niau niveau de Faya. Ils 
remonteront vers la place 
des Cordeliers jusqu’à 
l’intersection avec 
l’entrée du parking de la 
Valette.
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INFOS TRAVAUXla Ville va profiter de ces travaux 
pour améliorer l'accessibilité de 
l'avenue de l'Europe avec 
notamment un programme 
d'abaissement des trottoirs au 
niveau des passages piétons et la 
pose de bandes podotactiles. 

Le choix du Le choix du revêtement pour le 
trottoir a pris en considération les 
normes d'accessibilité en 

privilégiant un matériau régulier et 
sans obstacle. 
De plus une rampe d’accès PMR 
sera aménagée au niveau du 
passage piétons situé face à l’entrée 
du parking de la Valette.

La rénovation de cette partie de 
l’avenue représente un 
investissement de 162 000 euros. 



Zone d’intervention pour la  
réfection des trottoirs 
avenue de l’Europe.
(uniquement sur le côté gauche de 
l’avenue)

Zone de circulation alternée 
rue  de Faya.
(uniquement la première quinzaine de 

juin)

Dans le cadre de cette opération, la Ville s'est associée avec Annonay 
Agglomération qui va anticiper la pose de conteneurs enterrés sur cette zone. 
L'Agglomération du bassin d'Annonay compétente en matière de déchets 
ménagers déploie, depuis 2012, un nouveau mode de collecte avec 
l'implantation de conteneurs sur l'ensemble de son territoire. 

Si Si les travaux avenue de l’Europe ont permis d’anticiper l’installation de l’îlot 
propreté, le changement de mode de collecte et l’arrêt du ramassage en porte 
à porte pour le centre-ville d’Annonay n’interviendra qu’en début d’année 
2015. 

Le côté gauche du trottoir (en allant vers la place) sera traité au cours de 
cette première tranche qui devrait s’achever en septembre.

Outre la réfection des trottoirs et la pose d’un revêtement en béton 
désactivé, les travaux comprennent une reprise des réseaux de l’éclairage 
public de la rue. 
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