A PARTIR DU LUNDI 21 MARS 2022
Construction d’un rond-point sur la RD978 (au niveau de la SAUVETAT).
▪ L’axe principal menant de l’autoroute à Plauzat sera donc interdit à la
circulation depuis la sortie 6.
▪ L’accès à Plauzat devra donc se faire par la D797 Direction AUTHEZAT

A PARTIR DU LUNDI 21 MARS 2022
2ème phase des travaux de la traverse de Plauzat

Cela entraînera la fermeture de l’avenue Guyot Dessaigne sur un tronçon allant
du rond-point des Pompiers jusqu’à la Halle. En conséquence, des
modifications importantes de la circulation et du stationnement sur la
commune sont prévues.
Impact sur la circulation
Dans le sens Clermont-Champeix, le flux sera dévié depuis le rond-point de la caserne
vers la route de Tallende, la Rue des Ecloses et la rue sous le Four, pour se retrouver au niveau
de la Halle, après la zone des travaux. Ces rues seront en sens unique. La Rue du Prés Clos sera
également en sens unique montant.
Dans le sens Champeix-Clermont, la déviation se fera par la Rue de la Treille, les
Chemins de Coudes et sous le Parc, puis la Route de La Sauvetat pour se terminer au rondpoint des Pompiers. La Rue de la Treille sera en sens unique, de même que le Chemin de
Coudes jusqu’au Chemin St Anne.
La Rue du Foirail sera fermée du côté des travaux, contraignant les véhicules s’engageant
jusqu’à l’école et la Place du Foirail à faire demi-tour. La rue St Agathe sera également barrée
à hauteur des travaux.
Le plan de circulation mis en place permettra l’accès à tous les commerces.

Impact sur le stationnement
Les emplacements en zone bleue (stationnement temporaire limité) de la Place du
Lavoir, ainsi que les stationnements « arrêt minute » qui seront mis en place feront l’objet
d’une attention particulière.
Merci par avance à tous ceux qui en ont la possibilité, de rentrer leur véhicule dans
leur propriété, et d’éviter ainsi le stationnement sur la place du Lavoir.
Vous comprendrez aisément que la circulation Rue de la Treille, Chemin de Coudes
pour moitié, Rue du Foirail et Rue sous le Four va être pour le moins difficile. Par conséquent,
le stationnement sur l’espace public sera interdit dans cette zone, en dehors des places
repérées au sol. Nous attirons en outre votre attention sur le fait que certaines de ces voies
seront le seul accès Pompier pour des zones sensibles comme l’école, ou le Centre de Loisirs.
Le stationnement place du château sera interdite. Pour pallier à ce manque de stationnement,
le terrain à côté du rond-point des pompiers sera ouvert à tous.

Impact sur les transports scolaires

Le ramassage scolaire sera modifié, notamment avec la suppression de l’arrêt de la
place de la Vigne.
▪
▪

Pour les Lycéens : Route de la Sauvetat (près de la caserne des pompiers)
Pour les Collégiens allant à Champeix : Route de Champeix (près du garage
Renault)

Impact sur le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif
Ces travaux vont également entraîner quelques modifications concernant les
emplacements des bacs de tri sélectif. Les bacs situés rue St Agathe seront déplacés au
croisement avec la rue sous le Four.
Nous sommes pleinement conscients que ces travaux occasionneront des désagréments au
quotidien. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
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