
 
 
 

 
 

 
 

INFORMATION PRESSE 
 
 

Bourg-sous-La Roche : la rue du général Guérin en travaux jusqu’au 3 août 2018 

 
Dans le cadre de la modernisation du Bourg-sous-La Roche, la rue du Général Guérin bénéficie de 
travaux sur ses réseaux d’eaux usées et pluviales sur le tronçon situé entre la mairie annexe et l’emprise 
de la future voie Emile-Gabory (en contigu de la nouvelle place piétonne). La rue est fermée à la 
circulation jusqu’au 3 août 2018. Durant cette période, les commerces restent ouverts et accessibles.  

 
Une déviation générale est mise en place via les axes suivants :  

- Boulevard Stéphane-Moreau ou boulevard Léon-Martin 
- Rues Guillerot, de la Gîte Pilorge et Kepler ou rues Héliodore-Durand et Emile-Baumann 

 
Stationnement 

 
Pour faciliter le stationnement, un parking provisoire d’une dizaine de places est installé à partir du 21 juillet sur 
l’emplacement de l’ancienne carrosserie Gaudin. Un système de fléchage est mis en place pour faciliter l’accès 
aux commerces et aux parkings existants (place de la Mutualité et pharmacie). 
 
Transport 

 
Les arrêts de bus situés sur la rue Guérin sont impactés :  
 
- Pour la ligne 2 

o Les arrêts « Mairie du Bourg » et « Renoir » ne sont pas desservis temporairement 
o Un arrêt provisoire est installé au niveau du collège Renoir  

 
- Pour la ligne 6 

o Les arrêts « Mairie du Bourg », « Renoir », « Guérin » et « Léon Martin » ne sont pas desservis 
temporairement 

o Deux arrêts provisoires sont créés devant la boulangerie du Bourg et au niveau de l’école Marcel-
Pagnol 

 
Déchets 
 

Des points de collecte des déchets sont mis en place aux extrémités du périmètre de travaux. La présentation 
des bacs individuels et des sacs jaunes se fait exclusivement sur les emplacements suivants :  

- A l’angle des rues Guérin et Gabory 
- A la sortie du parking de la mairie annexe 
- Au niveau de la rue Farman 

 
Poursuite des travaux sur les réseaux d’eau 

 
Les travaux sur les réseaux d’eau du quartier se poursuivront dans les mois à venir sur la rue Gabory : 

- D’août à septembre 2018 le long du futur îlot commercial 
- De mi-septembre 2018 à juillet 2019 jusqu’au boulevard Moreau 

 

La construction du futur îlot commercial débutera cet automne pour une livraison en 2020. 
 

 
 
 
 

 

 

La Roche-sur-Yon, le 11 juillet 2018 

 

CONTACTS PRESSE 

 
SIRISAWAT Malvina – 02 51 47 48 02 / 06 80 76 43 51 – malvina.sirisawat@larochesuryon.fr 

BALAT Yan – 02 51 47 45 70 / 06 14 55 48 82– yan.balat@larochesuryon.fr 
 

Hôtel de ville – Place Napoléon – BP 829  - 85 021 La Roche-sur-Yon cedex 

www.larochesuryon.fr 
 

http://www.ville-larochesuryon.fr/

