
 
NOTE D’INFORMATION AUX RIVERAINS 
(Extrait de l’arrêté municipal n° 2019-209 Du 9 août 2019) 

 

Madame, Monsieur,  
 
Nous allons entreprendre les travaux de mise en accessibilité et extension de la bibliothèque 
à compter du 26 août prochain pour une durée approximative de huit mois. 
 
Ces travaux comprendront d’une part : 

• La démolition et la reconstruction avec une extension de la partie basse du bâtiment 

• La réfection des façades existantes et de la couverture du bâtiment principal 

• L’aménagement intérieur de la bibliothèque 
 
Pour assurer la sécurité de tous pendant la réalisation de ces travaux, il est nécessaire 
d’étendre les emprises de chantier sur une partie de la rue Saint Blaise, venelle d’accès au 
parc Gabriel Chobelet ainsi qu’à la place Gabriel Coll.  
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Ainsi, la rue Saint blaise sera fermée à la circulation depuis la rue de Beauregard, et en double 
sens de circulation depuis la rue de L’Océan. 
 

 
 
Conscient de la gêne que ces travaux occasionneront, je vous remercie par avance pour votre 
compréhension et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères 
salutations. 
 
  Le Maire, Vice-Président de la CDA 
  Henri LAMBERT 
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