Chères Clermontoises, Chers Clermontois,

Comme vous en avez été informés en fin d’année 2021, vos
élus s’activent à faire avancer le dossier le plus important pour les
prochaines années qui va démarrer au premier trimestre 2022 ;

« L’aménagement Sécuritaire et de
Valorisation du Chef-Lieu »
Après validation de la commission d’appel d’offre communale et
au vu de la sélection des offres négociées, Profils Etudes a été retenu
comme Bureau d’étude et le groupement Duclos/Aravis Enrobage pour
la partie travaux.
*coût prévisionnel

L’essentiel de l’aménagement actuel du centre du Chef-Lieu privilégie la
voiture au détriment des cheminements piétons.

La réalisation de ce projet revêt un caractère incontournable, il
insufflera une nouvelle dynamique à notre commune et lui apportera
du cachet pour valoriser davantage le château.

Les photos montrent l’absence de cheminements piétons sécurisés dans
la traversée du Chef-lieu.

Les élus sont à votre disposition pour toutes les explications que vous
jugerez utiles de recevoir et avec la présentation des documents s’y
rapportant. Il suffit de contacter la mairie au 04 50 69 63 69 pour
prendre rendez-vous du 28 février au lundi 7 mars 2022 inclus.

Seul un trottoir, de largeur nonconforme, permet la liaison parking du Château à la Bibliothèque.

Nous sommes conscients de la gêne que les travaux risquent d’engendrer, les entreprises feront en sorte de perturber le moins possible la
circulation et de réduire au maximum les nuisances.
Le Maire, Christian VERMELLE
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NOTE
OBJECTIF DU DOSSIER
En phase 1, les réseaux d’électricité, de télécom et
d’éclairage sont renouvelés sous maîtrise d’ouvrage d’Energie
et Services de Seyssel. Le réseau d’eaux pluviales est également
renouvelé.

Les principaux objectifs de la commune
- Sécuriser la traversée de Clermont en créant des aménagements en
faveur de la réduction de la vitesse.

En phase 2, le réseau d’électricité haute tension est renouvelé route
de Droisy sous maîtrise d’ouvrage d’Energie et Services de Seyssel.

- Valoriser l’accès au chef-lieu en réattribuant de l’espace public aux
piétons par la création de zones piétonnes sécurisées tout en requalifiant la traversée du village.

Le réseau d’eau potable est également renouvelé route de Droisy.
Ces travaux se dérouleront dans les délais impartis sauf complications
techniques.

- Apporter une plus-value qualitative au cadre de vie des habitants en
donnant la possibilité aux piétons de cheminer de manière sécurisée.
- Réduire la vitesse aux différentes entrées du village depuis les
R.D.17 / R.D.31 / R.D.57, par l’instauration d’une zone 30 pour la traversée du centre.
- Mettre en conformité les points d’arrêt des bus avec la création de
quais bus.
- Rééquilibrer les voies de circulation et de créer des aménagements
spécifiques afin de réduire la vitesse sur les R.D.
- Aménager les carrefours entre les R.D.17 / R.D.31 / R.D.57 et les
voies secondaires.

Les travaux ont été découpés en 3 phases
d’une durée totale estimée à 13 mois.
(sous réserve du bon déroulement des travaux)
- Phase 1 : Réalisation du trottoir entre l’Ecole et le lotissement :
4 mois de Mars à Juin 2022
- Phase 2 : Aménagement du carrefour des trois RD :
6 mois de Juin à Novembre 2022

PERMANENCE EN MAIRIE
SALLE DES FÊTES
Une présentation du chantier avec tous les plans et les
documents qui s’y rapportent aura lieu le VENDREDI 25 FEVRIER
2022 de 10H00 à 13H00 pour les résidents de la commune, en présence du bureau d’étude et des entreprises retenues.

- Phase 3 : Aménagement de la traversée du Centre Chef-Lieu :
3 mois début 2023
(Sous réserve du bon déroulement des travaux)
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