
Lettre d’Information SpécialeLettre d’Information Spéciale
Ensuès la Redonne, le 16 janvier 2023Ensuès la Redonne, le 16 janvier 2023

TRAVAUX DE L’HÔTEL DE VILLE : MESURES POUR ASSURER LA 
CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC PENDANT TOUTE LA DURÉE DES 
TRAVAUX

Les places de stationnement autour de l’hôtel de Ville sont majoritairement conservées. 
Un sens de circulation unique sera mis en place pour contourner le bâtiment. 
Le parvis de l’hôtel de Ville sera fermé au public y compris le dépose-minute. 

À compter du lundi 27 février 2023, jour de rentrée après les vacances d’hiver, une nouvelle 
desserte de transport à la demande sera mise en service du lundi au vendredi sauf jours fériés 
avec une amplitude horaire possible entre 6h et 19h. Elle concerne la navette C6 qui assure la 
liaison entre la gare SNCF et les différents quartiers de la Ville. 

Pour en bénéficier, les modalités seront les suivantes :
- Demande via une application mobile à télécharger gratuitement sur votre smartphone  
(« le bus à la demande ») ou sur le site Internet lebusalademande.fr.  
Un numéro de téléphone sera également mis en service bientôt, le 04 91 22 42 80.
- Enregistrement de votre demande jusqu’à 15 min avant votre départ ou jusqu’à 4 semaines à 
l’avance
- Référencement de votre point de départ et d’arrivée pour une proposition de trajet sur mesure
Vous recevrez instantanément les informations sur l’heure et le lieu exacts de passage de la 
navette. Votre réservation sera modifiable et annulable en un clic.
Pour tous renseignements notre service transports sera à votre écoute pour vous 
accompagner dans cette évolution au 04 42 44 88 88.

PLAN DE CIRCULATION pendant la période des TRAVAUX

TRANSPORT À LA DEMANDE pour se rendre dans les divers 
équipements

Ville d'Ensuès la Redonne

À partir de ce mardi 24 janvier 2023 l’Hôtel de 
ville va être en travaux pour une durée de 7 mois 
et nous allons devoir déplacer la majorité des 
services sur plusieurs sites de la commune. Ce 
sont des travaux importants qui vont permettre 
d’améliorer la qualité énergétique de ce bâtiment 
municipal dont la construction date de 1975.

Les travaux vont donc consister en plusieurs 
points pour une mise aux normes énergétiques 
et une meilleure accessibilité du bâtiment : 

- La toiture sera entièrement refaite et isolée
- Des panneaux photovoltaïques seront installés 
sur les deux parties de toiture exposées au Sud 
et à l’Est
- Le système de chauffage et de climatisation 
(PAC) sera amélioré par une extension des 
réseaux et une meilleure répartition
- Les façades seront entièrement rénovées avec 
la pose d’une isolation par l’extérieur
- Les menuiseries qui sont toujours en bois seront 
remplacées par de nouvelles en PVC
- L’entrée principale sera entièrement refaite 
pour créer un SAS avec portes automatiques 
permettant une meilleure accessibilité de tous 
et notamment pour les Personnes à Mobilité 
Réduite

Ces travaux importants avec notamment la 
dépose de plaques en fibrociment amianté en 
toiture vont nécessiter l’absence d’activité dans 
les divers locaux, seule la Police Municipale 
et le CCAS vont pouvoir rester sur le site. Pas 
d’inquiétude, tout a été prévu pour assurer la 
continuité du Service Public de qualité auquel 
vous êtes habitués et de bonnes conditions de 
travail pour les personnels.

Les divers services seront donc déplacés sur 
plusieurs sites de la commune qui vont être 
aménagés soit dans des locaux existants soit 
dans des modulaires. D’autre part, la protection 
du chantier et l’entreposage de matériaux vont 
nécessiter un accès limité autour du bâtiment 
et la modification du stationnement et de la 
circulation. Tous les détails de l’organisation 
sont repris à l’intérieur de cette « Lettre 
d’Information Spéciale ». 

Nous vous remercions de votre entière 
compréhension.

Michel ILLAC
Votre Maire

RESTEZ CONNECTÉSRESTEZ CONNECTÉS  avec votre Ville grâce à nos avec votre Ville grâce à nos outils de communicationoutils de communication
 
Nous vous rappelons que vous pouvez aussi contacter nos services sans vous déplacer.
Pour cela, vous disposez : 
- D’un formulaire de contact sur le site de la Ville www.mairie-ensues.fr
- D’un formulaire de signalement sur l’application mobile de la Ville,                       
         téléchargeable gratuitement sur votre smartphone

Chères Ensuennennes, Chers Ensuennens,



À partir du mardi 24 janvier, les services municipaux modifient leur fonctionnement selon les informations ci-dessous.

‣ Pendant la durée des travaux, le passage par l’accueil général
‣ Le numéro du standard de la Mairie reste inchangé pour toute prise  

‣ L’adresse postale de la Mairie n’est pas modifiée : 15 Avenue

situé au Cadran reste un préalable pour vos démarches. 
de rendez-vous : 04 42 44 88 88  
Général Monsabert 13820 Ensuès la Redonne

SERVICES TECHNIQUES 
Contact : 04 42 44 88 90 

Attention, pas de réception du public

FOYER DES SENIORS  
▪ Salle des Mariages

▪ Salle du Conseil Municipal 
▪ Réunions publiques 

Toutes les activités dédiées aux 
seniors sont maintenues à l'identique

NOUVEL ACCUEIL GÉNÉRAL 
Dans le hall du CADRAN

▪ Toutes démarches administratives
▪ Etat Civil

▪ Transports
▪ Cimetières
▪ Billetteries
▪ Elections

▪ Secrétariat des élus

SERVICE DES AFFAIRES 
SCOLAIRES 

Nouvel accueil du public  
dans un bâtiment modulaire 
Adresse : Chemin du Stade

CCAS 
Maintien de l'accueil public

POLICE MUNICIPALE 
Accueil situé à droite  
de l'entrée du CCAS

FERMETURE DE L’ACCUEIL     
                 SAUF LE CCAS ET       

DE L’HÔTEL DE VILLE 
LA POLICE MUNICIPALE

ICIICI

ICIICI

ORGANISATION pour assurer la continuité du service public pendant toute la durée des travaux


