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Notez bien ces dates,  

An�cipez vos déplacements et éventuelles   

récep�ons de livraisons, 

Prévenez vos visiteurs. 

 

La circula�on rou�ère et piétonne sera 

TOTALEMENT INTERDITE POUR TOUS 

dans les deux sens à l’endroit du passage 

à niveau avenue de la gare à Saint-Lyé, 

pendant ces 3 jours et 2 nuits. 

 

Pour les véhicules, la SNCF me1ra en 

place une dévia�on via Payns et Bar-

berey. Les piétons pourront emprunter 

le Chemin de la Garenne et l’allée du 

Château. 

 

Le Lyotain 
 

Numéro spécial mars 2016 

Du mercredi 6 avril à 8h 

au vendredi 8 avril à 17h 

FERMETURE COMPLETE DU PASSAGE A NIVEAU  

AVENUE DE LA GARE 

Suite page 4 



2 

  

Urbanisme et développement économique 

Retour sur ce grand projet pour tous les Lyo-

tains et Evêchats qui n’ont pu assister à la réu-

nion publique du 24 février dernier. Il est en 

effet important que chacun en comprenne les 

enjeux et cerne son u�lité et sa nécessité pour 

le mieux vivre de tous : habitants, commer-

çants, usagers du domaine public… 

 

Le projet de requalifica�on du centre-bourg de 

Saint-Lyé a été présenté lors de deux réunions 

publiques en février dernier : l’une avec les rive-

rains et les commerçants et la deuxième à 

l’a&en�on de l’ensemble des habitants, Lyotains 

et Evêchats. Une troisième réunion a été organi-

sée avec les acteurs du monde agricole. Ces ren-

contres ont permis d’exposer le projet et 

d’échanger sur les obliga�ons et les contraintes 

de tous les u�lisateurs. 

 

Sécurité et accessibilité 

Consciente des problèmes récurrents de sécuri-

té, de circula�on rou�ère, de sta�onnement et 

d’accessibilité, la  municipalité, dès le début du 

précédent mandat, avait cons�tué un groupe de 

réflexion sur la restructura�on et la mise aux 

normes d’accessibilité du centre-bourg. 

Les travaux de ce groupe ont permis de définir 

le périmètre concerné, le phasage des travaux 

et de cons�tuer un cahier des charges. Une con-

sulta�on de maîtrise d’oeuvre a ensuite été lan-

cé ; le lauréat est le bureau d’études aubois C3I. 

Les travaux de concep�on ont nécessité de 

nombreux échanges avec le Conseil départe-

mental, la Direc�on départementale des terri-

toires, le Service départemental du Patrimoine, 

les concessionnaires des divers réseaux (eau, 

gaz, téléphonie…), le Syndicat départemental de 

l’Energie et la Poste. 

 

Trois phases de réalisa�on ont été retenues : 

 

1
e
 phase : le parking de la Poste et le chemi-

nement piétonnier vers la rue Henri Rodin 

(écoles, accueil de loisirs…). 

 

2
e
 phase : le centre-bourg et notamment la 

place de l’église. 

 

3
e
 phase : l’avenue de la gare. 

 

Prochaine étape : place de l’église et ses abords 

 

La première phase étant terminée, l’opéra�on 

va se poursuivre avec l’exécu�on des travaux de 

la deuxième phase. 

 

 Son périmètre couvre : 

 

La rue Général de Gaulle depuis le parking de la 

Poste jusqu’à la rue Jeanne d’Arc et la place de 

l’église, 

La créa�on d’un passage et de sta�onnements 

de véhicules derrière la Maison pour tous, 

La requalifica�on du centre-bourg se dessine 
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Urbanisme et développement économique 

Un cheminement piétonnier depuis le parking 

de la Poste jusqu’à la place de l’église. 

 

Ce projet a beaucoup évolué pour prendre en 

compte les diverses remarques et demandes 

formulées, aussi bien par les différents services 

concernés que par les Lyotains. 

 

Pour la phase de la place de l’église et ses 

abords, le montant ini�al des travaux est es�mé 

à 800 000 € HT. 

 

Les évolu�ons souhaitées 

 

. Une jonc�on automobile avec des places de 

sta�onnement a été ajoutée à l’arrière de la 

Maison pour tous, reliant le parking de la Poste 

ainsi qu’un cheminement piétonnier abou�s-

sant sur la place de l’église, en passant entre le 

cabinet médical et le commerce de fleurs. Coût 

es�mé : 117 000 € HT.  

. La réfec�on et la mise aux normes d’accessibi-

lité (pour les personnes à mobilité réduite) de la 

sec�on de la rue Général De Gaulle située entre 

l’avenue de la Gare et le parking de la Poste est 

une obliga�on législa�ve qui s’avèrera très u�le 

pour tous. Coût es�mé : 15 000 € HT. 

 

Le projet ainsi abou� est es�mé à 932 000 € HT. 

 

Des subven�ons sont sollicitées auprès du Con-

seil départemental et de nos représentants par-

lementaires.  

Le démarrage des travaux est prévu pour sep-

tembre 2016. 

 

Le prochain Lyotain (juin) vous présentera ce 

grand projet plus en détail. 
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Ce&e fermeture totale perme&ra à la SNCF de 

réaliser des travaux de réfec�on du passage à 

niveau dans les meilleures condi�ons de sécuri-

té pour tous et le plus rapidement possible. 

Le Maire a publié un arrêté municipal en date 

du 10 mars 2016. Toute infrac�on à ces disposi-

�ons sera constatée, poursuivie et réprimée 

conformément à la loi. 

 

Les services médicaux et d’urgence, les com-

merçants, les u�lisateurs professionnels 

(service d’ordures ménagères, Poste…), les as-

socia�ons ont été informés afin qu’ils puissent 

organiser au mieux leurs déplacements et pré-

venir leurs interlocuteurs. 

Nous sommes tous conscients de la gêne occa-

sionnée. Aussi la Mairie diffuse le plus large-

ment possible ce&e informa�on et vous incite à 

la partager avec tous vos contacts concernés. 

L’an�cipa�on et l’organisa�on en amont sont 

en effet de rigueur pour que ces travaux indis-

pensables perturbent le moins possible notre 

vie quo�dienne.  

 

Allée du Château Chemin de la Garenne 

Passage à niveau 

I�néraire piétons 

RD 619 

Centre bourg 


