
DEMARRAGE DES TRAVAUX BOULEVARD DU  

11 NOVEMBRE ET DU GIRATOIRE D’EGLETONS 

 
Les travaux concernent la construction d'un giratoire devant le magasin « TRADI-
CORREZE » ainsi que l’aménagement du Bd du 11 Novembre jusqu’à la médiathèque. 
Les plans de l’aménagement sont visibles dans le hall de la mairie ou sur le site internet 
de la ville. 
 
Après une phase de concertation auprès des riverains et de préparation avec les 
entreprises réalisée par les services techniques et M. Jacques Joulie, Maire -
adjoint, le démarrage des travaux est programmé pour le mardi 7 avril. Ils 
s’achèveront avant la saison estivale. 
 
CONTRAINTES  DE  CIRCULATION 
 
Pour améliorer la sécurité et diminuer la durée du chantier, la circulation sur le 
boulevard du 11 novembre sera adaptée : 
 

 du 7 au 24 avril, la partie comprise entre la rue Bombal et l’avenue J. 
Vachal sera interdite à la circulation du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30. 
Seuls les riverains seront autorisés à accéder à leur propriété. La circulation 
sera rétablie tous les soirs et les week-ends ainsi que les jours de foires. En 
revanche, l’accès aux commerces  « Tradi-Corrèze » et « Monsieur 
Bricolage » sera permanent. 
 
 du 27 avril au 6 mai, le Bd du 11 Novembre sera fermé entre la rue 
Bombal et la rue J. Vachal, afin de remplacer une conduite défectueuse et pour ne 
pas interrompre les circuits de ramassage scolaire. 

 
 Pour les poids-lourds, pendant toute la durée du chantier, une déviation 
sera mise en place par l’avenue F. Mitterrand, qui sera mise en stationnement 
interdit. 
 
 Pour les voitures légères, en fonction de l’avancement du chantier, elles 
seront déviées soit par l’avenue Pasteur, soit par la rue Bombal, soit par la rue E. 
Berl. 

 
La commune d’Argentat met tout en œuvre pour limiter vos désagréments et vous 
remercie de votre compréhension. 
 
POUR TOUTES INFORMATIONS, contactez M. Ludovic BOURGERIE, en charge du 
suivi de cet aménagement, au 06 31 83 88 87. 


