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Les chantiers repartent petit à petit 

Dans le cadre des règles sanitaires fixées par l’Etat, les chantiers reprennent progressivement sur la

commune. Dans le secteur du bâtiment, les interventions se font par la présence concomitante 

maximum de deux entreprises sur site. Ainsi, les chantiers des écoles Yves Péron et d’Atur ont 

redémarré après trois semaines d’arrêt pour la première et un mois pour la seconde. Un 

redémarrage complet pour tous les corps de métier est programmé dans le respect des règles 

sanitaires et des gestes barrières le 18 mai.

Logements sociaux:  C’est aussi le cas pour la construction des logements sociaux par Périgord 

Habitat à Lesparat il y a quinze jours et de Domofrance au Pontet qui a redémarré le 29 avril.

Voirie: Les chantiers de voirie ont également recommencé sur Sainte Marie de Chignac. Ils sont 

terminés au niveau de la route de Bourgearie et de Clavieras. 

A Atur, les enrobés de trottoirs ont repris la semaine dernière au niveau des rues Baudelaire, 

Lamartine et Musset (photo ci-dessous). 



Boulazac et les plantations sont en cours par les services techniques municipaux et deux 

entreprises d’espaces verts. Elles sont terminées le long de la N221 du Ponteix au  giratoire 

mammouth.

La réfection du haut du Boulevard du Petit Change co-pilotée par les villes de Périgueux et 

Boulazac Isle Manoire à débutée la semaine dernière et se poursuit avec une  fermeture de la 

route. Une déviation a été mise en place, jusqu’au lundi 18 mai, au niveau du métro route de Lyon 

jusqu’à la rue Pierre Magne et rue Talleyrand à Périgueux. (photo ci-dessous)

Fibre: Enfin, les travaux de mise en place de la Fibre diligentés par le syndicat Périgord Numérique 

ont redémarré cette semaine sur Atur.



Informations diverses:  Deux entreprises ont été nommées  concernant l’aménagement et la 

sécurisation de l’avenue Lucien Dutard.

Pour la rénovation de la halle de marchandises à Niversac, le choix de l’architecte à été réalisé.

Le choix d’une entreprise générale à été fait pour l’installation de deux ascenseurs au Palio au 

niveau de la billetterie et du hall.

Rue Louise Michelle des travaux réfection trottoirs et voirie ont débuté lundi 27 avril et sont en 

cours, elle accessible uniquement pour les riverains (photo ci-dessous).


