
Madame, Monsieur 
 
Dans le cadre de sa politique globale d’amélioration du cadre de vie, la Ville de La Londe 
va prochainement engager des travaux de réfection de voirie des rues de la Paix, Magnol 
et autour de la Salle Yann-Piat. Ce chantier débutera le 22 février 2021 pour une durée  
globale estimée à deux mois. 
 
Ces travaux permettront de faire disparaître les câbles aériens disgrâcieux, de refaire à 
neuf le revêtement routier et de repenser l’éclairage public. 
 
Le programme de ce chantier sera phasé en trois étapes distinctes : 
- l'enfouissement des réseaux télécoms, électriques et d’éclairage public, réalisé en  
tranchée, marquera le début du chantier. Il sera mené sur deux tronçons distincts (côté 
avenue A. Henri et rue des Tennis), et traitera également les raccordements des parties 
privatives et la suppression des divers appuis (bois et béton). 
 
- la réfection des revêtements sera ensuite lancée sur les zones de stationnement et les 
trottoirs. Les enrobés de chaussée seront traités, après un rabotage et des purges  
ponctuelles sur les emprises les plus dégradées. A noter que concernant la rue Pierre-
Magnol, largement empruntée par les piétons et en particulier par les collégiens, la voie 
passera en sens unique sauf dans sa partie basse. Pour plus de sécurité pour les piétons 
et les automobilistes, le marquage au sol sera également repris dans son intégralité. 
 
- la refonte de l'éclairage public sera menée dans un troisième et dernier temps. Toutes 
les lanternes ainsi que certains mâts seront remplacés par du mobilier neuf. 
 
Nous avons fait en sorte de minimiser au maximum la gêne occasionnée aux riverains et 
usagers. Ce chantier va impacter vos habitudes, mais la qualité de vie et la sécurité  
de tous en seront grandement améliorées, aussi, je sais pouvoir compter sur votre 
compréhension. 
 
Restant à votre disposition. 
 

 
Votre Maire, François de Canson          

TRAVAUX 
dans les rues de la Paix, Magnol 
et autour de la Salle Yann-Piat

La Lettre du Maire
w w w . v i l l e - l a l o n d e l e s m a u r e s . f r


