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POMPEY

La rue de Lattre-de-Tassigny en travaux

Les riverains étaient conviés à une seconde réunion publique.

La rue de Lattre-de-Tassigny, 
comme chacun a déjà pu le 
constater, est actuellement en 
travaux dans le cadre du 
changement des canalisations et 
des branchements d’eau décidés 
par la mairie de Pompey.

Le chantier devrait s’achever 
courant janvier 2018. Mais 
les riverains n’en seront pas 

quitte, pour autant, puisque le réa
ménagement complet de la voirie 
sera effectué d’avril à mai 2018, 
sous la conduite de la Com’com 
du bassin de Pompey.

D’octobre 2017 à mai 2018
C’est pourquoi les habitants de la 

rue ont été conviés à une seconde 
réunion publique pour évoquer le 
chantier prévu au printemps pro
chain. Le maire, Laurent Trogrlic, 
et le représentant du bureau d’étu
des, Grégory Arnould, ont animé 
la rencontre et répondu aux ques
tions que se posaient les riverains. 
« Nos préoccupations principales 
ont été de maintenir ou d’augmen
ter les capacités de stationnement 
dans la rue et de réaliser des

Le maire M. Trogrlic et
Mme Neyen, secrétaire générale.

aménagements contraignant les 
automobilistes à diminuer leur vi
tesse », a déclaré M. Trogrlic. « Il 
est ainsi prévu de remodeler le 
petit square et de rajouter des 
places de stationnem ent tout 
autour. Nous vous présentons le 
projet que nous avons retenu afin 
d’entendre vos remarques et de 
prendre en compte vos besoins, 
dans la limite des normes que 
nous impose la réglementation ». 
M. Arnould de préciser : « Plu
sieurs chicanes seront créées au 
niveau desquelles la direction de

la chaussée sera légèrement dé
viée. Nous installerons également 
deux écluses. Ce sont des rétrécis
sements de la chaussée qui ne 
permettent le passage que d’un 
seul véhicule à la fois, en fonction 
de la priorité indiquée sur un pan
neau. Ces aménagements ne se 
feront pas au détriment des places 
de stationnement dont le nombre

augmentera sensiblement. De pe
tits espaces verts seront également 
créés ».

La perspective de voir leur rue 
sens dessus dessous, d’octo
bre 2017 à mai 2018, n’a pas 
semblé émouvoir outre mesure les 
riverains. Ils se pressaient nom
breux, à la fin de la réunion, pour 
examiner les plans du chantier.


