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Le Poiré-sur-Vie

Mon
de ville

Qu’est-ce qui se passe cette semaine ? 

Circulation

Accès commerces Stationnement Événements 
et animations

Restons en contact...
Mairie du Poiré-sur-Vie

4 place du marché 

CS 70004

85 170 LE POIRE SUR VIE

02.51.31.80.14

Travaux réalisés par l’entreprise MARC : 
- remontage de la fontaine,
- reprise du mur près de l’escalier en bas de place,
- pose des pavés sur le bas de place et sur la partie haute,
- finalisation des murets en bas de place, près des arbres,
- pose des marches sur la partie centrale de la place.

Travaux réalisés par la CAJEV :
- pose des jeux pour enfants et réalisation des plantations sur l’espace de convivialité.

Travaux réalisés par VFE : 
- finition de la pose des lanternes,
- pose des câblages pour les réseaux (y compris pour la halle),
- réalisation des massifs pour les mâts d’éclairage.

Travaux réalisés par la SEDEP :
- démontage des garde-corps en bas de la place et travaux de terrassement sur la partie centrale,
- finition des travaux d’assainissement et eaux pluviales sur la future halle.

Nouveau schéma de circulation en place.

Des accès aux commerces provisoires 
seront aménagés sur les zones 
concernées par les travaux.

Les cheminements piétons seront 
sécurisés et facilités autant que possible. 

Merci de respecter les balisages mis en 
place.

Les commerces restent ouverts!

La zone bleue reste valable.

Parkings situés à toute proximité:

- parking du Roc et des Jardins (41 pl),

- parkings de la Montparière (22 pl),

- parking de la Martelle (117 pl),

- parking de la Gare (15 pl),

- parking rue du Pavillon (11 pl),

- parking impasse de la Fournerie (5 pl),

- parking de la Gibretière (20 pl.)

- parking de la Mairie (7 pl.).

La partie centrale de la place reste 
fermée au stationnement.

«Le P’tit marché du Poiré» : 

- jeudi, samedi et dimanche matins, 
entre 8h et 12h.

Celui-ci est déplacé provisoirement 
devant le café du commerce Le Genôt.

Réunion de chantier : jeudis 8/11 et 
15/11 à 14h.
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Semaines 45&46, du 5 au 18/11/2018



PLAN DE SITUATION – ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX 

Semaines 45 et 46 

Du lundi 5 au dimanche 18 novembre 2018 

 

 

  

Pose des jeux pour enfants et réalisation des plantations. 

Finition des 
travaux 
d’assainissement 
et eaux pluviales 
sur la future 
halle. 

Finalisation 
des murets en 
bas de place 

(près des 
arbres). 
Pose des 

pavés en bas 
de place et en 
partie haute. 

Remontage de 
la fontaine. 
Reprise du 

mur près de 
l’escalier. 

Démontage 
des garde-

corps. 

Pose des 
marches sur la 

partie 
centrale, pose 
des câblages 

pour les 
réseaux et 

finition de la 
pose des 

lanternes. 
Travaux de 

terrassement. 


