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Boulazac Isle Manoire

VOIRIE

Des travaux pour sécuriser les
déplacements au Campus de la
formation professionnelle
Le Grand Périgueux réalise des travaux à Boulazac Isle Manoire (Boulazac), à partir du mois d’oct
obre 2021 et jusqu’en avril 2022. L'avenue Henry Deluc sera dé nitivement fermée à la circulatio
n et transformée en voie partagée pour les piétons, vélos et voitures se garant sur le parking du
Campus de la formation.
 Montant : 2 M€
 Lieu : Avenue Henry Deluc - BOULAZAC
 Contact : Service Grands Projets
 Courriel
 0553358600

Le Grand Périgueux réalise des travaux avenues Henry Deluc et Benoît Frachon à Boulazac Isle Manoire (Bou
lazac).
L’avenue Henry Deluc va être dé nitivement fermée à la circulation. Elle sera transformée en voie partagée p
our les piétons, les vélos et les voitures se garant sur le parking du Campus de la formation.

L’objectif est de sécuriser les déplacements à l’intérieur du Campus e
t d’en renforcer encore l’attractivité.

6 phases sont prévues :

https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/info-travaux/infos-travaux/des-travaux-pour-securiser-lesdeplacements-au-campus-de-la-formation-professionnelle-10893?

.

1. Aménagement d’une aire de retournement au Sud du Campus sur l’Avenue Henri DELUC
2. Création d’un nouveau giratoire d’accès au campus, sur la RD5E2 (Avenue Benoît Frachon)
3. Création d’une Voie nouvelle entre l’Avenue FRACHON et l’Avenue DELUC (Nouvelle Entrée du Campus)
4. Aménagement de l’Avenue DELUC à sens unique avec intégration et liaison de la vélo route voie verte,
végétalisation et noues pluviales
5. Modi cation du giratoire existant sur la RD5E2 (carrefour avenue Benoît Frachon / Avenue Henri Deluc/
route de Bauchaud) a n de le supprimer et de le transformer en carrefour en « T »
6. Aménagement d’un parking face au campus

Pour plus d'information : présentation de la réunion d'information du 29 septembre 2021

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
05 53 35 86 00
 CONTACT

https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/info-travaux/infos-travaux/des-travaux-pour-securiser-lesdeplacements-au-campus-de-la-formation-professionnelle-10893?

.

