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VOIRIE

Des travaux dans la zone d'activités
EPICENTRE à Boulazac
Une vaste opération de requali cation et de restructuration de la zone d'activités économique s
ur la commune de Boulazac-Isle-Manoire s'engage : entre démolition, aménagement routier et c
yclable, la zone se transforme !
 Lieu : Zone d'Activités Economiques EPICENTRE - 16 avenue Firmin Bouvier - 24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE
 Contact : Communauté d'Agglomération Le Grand Périgueux
 Courriel
 0553358600

Les travaux réalisés dans la zone d'activités seront e ectués en 3 phases successives

La démolition d'un bâtiment
Le bâtiment dit "DAUDOU", situé au 16 avenue Firmin Bouvier à Boulazac Isle Manoire, sera démoli à compter
du 27 avril 2022. Les travaux dureront 8 semaines.

Des passages de camions fréquents à proximité de la zone de
démolition sont prévus pour l'évacuation des déchets.

Les travaux de voirie
https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/info-travaux/infos-travaux/des-travaux-dans-la-zone-dactivitesepicentre-a-boulazac-12579?

.

 Dans le cadre de la requali cation de la zone, le Grand Périgueux réalisera une voirie, en sens unique, entre
le giratoire de mémoire et l'avenue Firmin Bouvier.
 Les travaux seront engagés en juillet 2022 a n de permettre une réception en novembre 2022.

Le prolongement de la voie verte
La qualité urbaine de la zone sera améliorée avec le prolongement de la voie verte, en parallèle de la
voirie. Les travaux débuteront au 2ème semestre 2022.

Où ? Au niveau de l'avenue Bouvier, une voie verte en site propre sera
réalisée. Les trottoirs seront aménagés rue Timbaud, avenue Deluc
et avenue Bouvier.
Ce nouvel itinéraire permettra de :
 Compléter le maillage existant (https://www.grandperigueux.fr/voie-verte) sur cette partie du territoire
 Relier les di érents équipements du territoire à proximité par un cheminement de mobilité douce et
notamment la halte TER.
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