Ville d’Ensues la Redonne
Réalisation de la deuxième phase de l'assainissement
des calanques.
Ces travaux permettront de continuer
la mise en place du réseau d'assainissement
collectif depuis la Redonne jusqu'à grand
Méjean sur tout le domaine public.
Le calendrier a été décalé afin de reconsidérer
le contenu de ces travaux et notamment
le positionnement de diverses armoires
électriques à la demande de la municipalité
non satisfaite des propositions. En effet
ces dernières ne permettaient pas de
préserver l'environnement et le cadre de
vie de ces lieux. De plus quelques
assurances sur la maitrise foncière sont
en cours de finalisation.

Organisation :
Afin de limiter les nuisances pour
la période estivale les travaux ne
commenceront qu'en octobre 2014.
Pendant la durée des travaux la
circulation sera dévoyée par la piste
DFCI depuis Grand Méjean vers les
Bourgailles. Cette piste sera entièrement aménagée avant démarrage en
Septembre 2014 et entretenue pendant
toute la durée des travaux.

Ensuès le 7 juin 2013,

Calendrier :
d'Octobre 2014 à Avril 2015

TRAVAUX SUR LA COMMUNE : Tout ce qu'il faut savoir
Madame, Monsieur,
Chère Ensuénenne, Cher Ensuénen,

Aménagement du boulodrome de la Redonne
Ces travaux vont redonner à ce
lieu un cadre agréable et respectueux du
site comprenant : WC publics, aire de
repos, parking motos, arborisation…
La problématique parking a été déplacé
sur d'autres lieux du secteur qui ont subi
quelques aménagements comme le
parking sous le pont de chemin de fer.

Vous le constatez, notre commune continue à s'améliorer
tous les jours davantage. Ce sont des équipements
nouveaux qui se construisent, des voiries et infrastructures
routières qui se rénovent, des bâtiments communaux
qui s'entretiennent… tous ces travaux sont utiles et
importants pour notre cadre de vie et la qualité de vie
quotidienne de tous.
Réaliser des travaux est toujours synonyme de quelques
conséquences et quelques désagréments passagers
mais un petit mal pour un grand bien chacun le sait, qui
n'a pas réalisé de travaux chez lui ?

Organisation :
Afin de limiter les nuisances pour la
période estivale les travaux ne
commenceront qu'après la période
estivale.

Calendrier :

Nous avons tous en souvenir les travaux de la côte
bleue de fin 2008 à Juin 2010 qui ont duré près de 20
mois avec circulation alternée, chaussée rétrécie et déformée,
déviation…
et aujourd'hui nous les avons tous oublié et apprécions
la qualité de la traversée de notre petite ville que nos
voisins nous envient…
Il nous a semblé important de bien vous informer de
l'ensemble des travaux qui vont se dérouler sur la commune dans les prochains mois, le calendrier de réalisation
et surtout les conditions particulières d'organisation des
chantiers.

d'Octobre 2013 à Janvier 2014

Rond-point d'entrée Ouest de la commune
Aménagement du chemin des Rompides
Cet aménagement situé entre la
traverse du Colleton et l'école maternelle va
permettre un accès sécurisé liant le
village aux équipements de ce secteur.
Un cheminement piéton et accessible
sera réalisé tout en conservant les
éléments historiques de ce lieu que sont
la roche dite "glissade" et le grand pin.

Au-delà de tous ces travaux spécifiques, de nombreux
travaux d'entretien et de rénovation dans l'ensemble des
bâtiments publics seront aussi assurés, toutefois ils sont organisés
pour pouvoir être entièrement réalisés pendant les périodes de
non activité de chacun des lieux, c'est le cas pour les écoles, la
crèche, le stade, le gymnase…

Organisation :
Circulation réduite ou alternée pour
cette partie pendant la durée des
travaux. Afin de limiter les nuisances
pour la période estivale les travaux
ne commenceront qu'après l’été.

Calendrier :
d'octobre 2013 à Janvier 2014.

Conscients de la gêne qui pourra être générée par tous ces travaux,
nous vous assurons que tous les personnels des services municipaux et communautaires sont sur le terrain pour minimiser les
conséquences et la durée de ces travaux.
Michel ILLAC
Maire d'Ensuès La Redonne
Vice-président de la Communauté Urbaine
Conception Albatros - Impression SIRIS - Juin 2013

La réalisation de ce giratoire au
carrefour du Rouet va permettre de
sécuriser ce lieu qui hélas a été souvent
la cause d'accidents ces dernières
décennies. Ces travaux traiteront l'accès
du chemin du stade vers les divers
équipements ; cimetière communautaire,
salle des festivités et de la culture,
centre de secours et boulodrome mais
aussi la desserte du futur parking.
Les aménagements satisferont aussi à
l'organisation de la desserte des transports
collectifs sur la départementale et à
l'installation de la vidéo protection en
cette entrée de ville.

Organisation :
Circulation régulée et alternée au fur
et à mesure de l'avancement du
chantier.

Calendrier :
d'octobre 2013 à Février 2014

Construction d'un centre de loisirs à proximité des
terrains de tennis
Ce nouvel équipement permettra
de ne plus utiliser les écoles de la commune pour l'organisation du périscolaire
et des vacances scolaires. Capable
d'accueillir jusqu'à 150 enfants de 3 à 11
ans, il sera le bienvenu pour l'organisation
des nouveaux rythmes scolaires.

Organisation :

Aménagement de l'aire de
retournement de la Madrague
de Gignac
Ce projet consiste à réaménager
tout cet espace afin de mieux l'insérer
dans l'environnement : bacs à ordure et
matériel incendie enterrés, création d'un
quai de desserte des transports collectifs,
arborisation et création de places de
parking identifiées…

Nouveau Parking face à la salle des fêtes et de la culture
Permettant de créer près de 80
places et de réaliser une aire de campingcar, il répondra à la desserte du cimetière
communautaire et de la salle des fêtes et
de la culture.

Organisation :
Un parking provisoire sera aménagé
pour assurer la desserte des équipements en attendant la réalisation du
gros œuvre du rond-point.

Calendrier :
De décembre 2013 à Février 2014
en parallèle des travaux du rond-point

Circulation perturbée au niveau de
l'accès au parking du tennis en
dehors des heures de desserte scolaire.

Rénovation de l'église
St Maur
Partie intégrante du patrimoine
municipal l'église St Maur va subir un
coup de jeune avec la réfection totale de
ses façades et la rénovation et sécurisation
de l'escalier d'accès au clocher.
Sur proposition de l'architecte du CAUE,
un choix de couleur permettant une
meilleure mise en valeur de l'encadrement
de la porte d'entrée et des angles en
pierre du clocher avec une harmonisation
de l'ensemble est en cours de définition.

Calendrier :

Organisation :

Ces travaux vont démarrer courant
juin pour être terminés avant l'été
2014

Echafaudée sur tout son pourtour,
l'accès par la porte principale sera
préservé par un passage aménagé et
protégé.
Afin de limiter les nuisances pour la
période estivale propice aux mariages
et baptêmes, les travaux ne commenceront qu'après l'été.

Construction d'un skate parc et d'un parc naturel
intergénérationnel

Aménagement de la Place des aires et des voies adjacentes

Organisation :
Afin de limiter les nuisances pour
la période estivale les travaux ne
commenceront qu'après l’été.

Ces deux nouveaux équipements font partie de l'ensemble du
réaménagement du secteur pour répondre
à un développement de pratiques sportives
et loisirs pour toutes les générations. Les
espaces jeux et aire de repos actuels
seront aussi déplacés dans le cadre de
l'aménagement de l'ensemble du site.

Calendrier :
d'Octobre 2013 à Janvier 2014

Organisation :
Circulation perturbée au niveau de
l'accès au parking du tennis en
dehors des heures de desserte scolaire.
L'accès aux jeux ne sera pas possible
pendant la durée des travaux.

Cet aménagement permettra de
rendre ce lieu plus sympa tout en conservant
une bonne capacité de stationnement.
Les travaux comprennent le traitement de
la place proprement dite mais aussi les
voies qui convergent vers ce site.
Les travaux d'enfouissement des réseaux
viennent d'être achevés. Le reste des travaux
a pris du retard suite à la défaillance du
bureau d'étude qui travaillait pour la
Communauté urbaine.

Organisation :
Afin de limiter les nuisances pour
l'ensemble des riverains et mieux organiser
le chantier les travaux seront dégroupés
en deux phases : celle de la place et
celle des voies.

Calendrier :
d'Octobre 2013 à Janvier 2014

Calendrier :
Phase 1 d'octobre 2013 à Février 2014
et phase 2 de Mars à Juin 2014

Aménagement de la
nouvelle desserte
des
transports scolaires école
élémentaire

Calendrier :
Ces travaux vont démarrer courant
septembre pour être terminés pour
Noël 2013

Réhabilitation de l'ancien bâtiment de la Police
Municipale
Le bas du bâtiment libéré par les
bureaux de la Police Municipale qui ont
été regroupés avec tous les services
municipaux à l'hôtel de ville va être réhabilité
afin de répondre à la demande importante
de locaux par les associations de la

Organisation :
Comme annoncé ci-contre, cet
espace va être utilisé pour l’organisation
du tri postal pendant les travaux de la
poste cet été. Dès le retour des
facteurs dans le bâtiment rénové,
ces locaux seront libérés pour le
démarrage des travaux.

commune notamment pour des activités
artistiques et culturelles.
La partie en étage continuera à abriter les
locaux de commodité des agents de la
Police Municipale (Vestiaires, Douches,
cuisine…)

Afin de réorganiser la desserte
de l'école élémentaire, d'absorber la
desserte des futurs logements des
Coulins et du prochain centre de loisirs
la voirie de la montée du tennis devait
être adaptée. Ces travaux comprennent
l'aménagement de l'espace pour desserte
des bus, une aire de retournement, un
agrandissement du parking du tennis et
la réalisation de trottoirs.

Organisation :
Circulation réduite pour l'accès au
parking du tennis et alternée pour la
partie en amont.

Calendrier :

Calendrier :

d'Octobre à décembre 2013

Ces travaux qui ont démarré début
avril seront terminés pour la rentrée
des classes de septembre 2013

Rénovation du bâtiment de la poste
Ce bâtiment et ses alentours
vont être réhabilités afin de redonner à ce
lieu un aspect sympathique et améliorer
les conditions de vie des personnels et

usagers de ce Service Public. Réfection
des façades, remplacement des menuiseries,
démolition du vieux garage à l'arrière.

Organisation :
Des négociations avec les services
postaux ont permis de diminuer la
gêne occasionnée pendant les travaux.
Le service de distribution sera
assuré normalement grâce à la
mise à disposition des anciens
locaux de la Police Municipale rue
du Général Monsabert face à la
mairie pendant toute la durée des
travaux. le service guichet dit
"enseigne" pourra être déporté sous
forme de permanence, en cours de
discussion avec les services postaux

Calendrier :
De juillet à Août 2013

