
 

Les travaux commenceront à partir de début avril pour 
finir fin juillet. Ils ont pour objectifs :
• de remplacer le collecteur d’eau pluviale sous 
dimensionné (diam. 400 mm) pour le mettre en conformité 
au schéma directeur (diam. 600 mm),
• de refaire l’éclairage public, plus performant et en 
conformité avec les nouvelles normes,
• de sécuriser le flux des piétons pendant les travaux 
en refaisant le trottoir sud. Ce trottoir obtiendra un 
traitement de surface en béton désactivé et une 
bordure en granit, plus solide et mieux intégrée que les 
bordures ciment.

AVENUE SAINT-MARTIN

Pourquoi réaliser ces travaux 
maintenant ?

Lors de l’étude du chantier nous avons cherché 
à minimiser l’impact des travaux sur la circulation 
des voitures et des piétons. Lors des travaux 
des promoteurs, le trottoir nord et la bande de 
stationnement seront neutralisés ne permettant 
plus d’intervention sur l’avenue sans couper 
complètement la circulation.

Les promoteurs vont commencer le terrassement 
et les fondations pendant les travaux de 
l’avenue de Saint-Martin à partir de juin.
Le but étant de gagner du temps pour remettre 
l’avenue en double sens de circulation au plus 
vite.
Cette étape se fera en deux temps :
- 1er temps les trois bâtis 3B, 4A et 4B, à l’est de 
la parcelle
- 2ème temps le bâti 3A à l’ouest de la parcelle, 
actuellement en cours de commercialisation. 
Une bulle de vente est disposée devant.

TERRASSEMENT et FONDATIONS

MODIFICATION DE CIRCULATION
Voici le plan de modification de circulation : 
• Avenue de Saint-Martin, sens unique de mars à 
juillet, la circulation devrait revenir à la normale 
au mois d’août.
• Quai de Warens, sens unique du printemps 
2015 au printemps 2017, un feu alternant 
sera mis en place pour une courte durée afin 
d’effectuer quelques travaux à l’angle de la rue 
Pierre Solliard de Méribel et le quai de Warens.
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Les travaux de construction commencent en 
juillet pour une durée de 18 à 24 mois.
Suite au prochain numéro...

Pour suivre l’actualité :
www.quaimontblanc.sallanches.fr


