INFORMATIONS CIRCULATION VEHICULES ET PIETONS
COMMUNE DE LAMANON

Dans le cadre de l’élagage des platanes atteints du chancre coloré et la menace de chute
de branches sur le domaine public, M. le Maire a pris la décision de faire procéder aux
travaux d’élagage afin de protéger les personnes et les biens.
De ce fait nous vous demandons de trouver ci-après le détail des sens de circulation des
véhicules et piétons comme suit :

Mercredi 23 janvier 2019
Les travaux s’effectueront au niveau du rond-point du château
La Grand rue sera fermée de 7h30 à 17h30 au niveau de la place du cabaret pour les
véhicules et au niveau des escaliers de la place de l’église pour les piétons sauf pour le
passage des lycéens et collégiens aux heures de ramassage exclusivement.
L’allée du château sera fermée au niveau de l’intersection de la route de la Provence et
de l’allée du château pour les véhicules. Les piétons pourront circuler par l’intérieur du
parc municipal.
Nous conseillons aux piétons de se déplacer par la route de la Provence et l’allée des
écoles.
La route d’Eyguières sera fermée pour les véhicules au niveau de rond-point d’Eyguières,
dans la commune d’Eyguières et au niveau du rond-point du château.
Les riverains de la route d’Eyguières et des lotissements des barres et de la charlotte 1 et
2 pourront accéder à leurs habitations par Eyguières mais pas au village pour les véhicules.
Il est déconseillé aux piétons de circuler pour se rendre au village sauf cas de nécessité.
Nous conseillons aux habitants du château de prévoir de sortir leur véhicule de la cour du
château la veille au soir ou le matin avant 7h00. La circulation des piétons s’effectuera par
la cour intérieure du château vers la place de l’église.
Transports scolaires :
Dans le sens Lamanon/Salon, les bus du lycée de 7h20 et 8h30 assureront normalement
leurs ramassages. Dans le sens Salon/Lamanon, pour ceux de 12h50, un arrêt provisoire
sera mis en place sur le parking situé devant le centre de secours. Les élèves habitant
route d’Eyguières et aux lotissements des barres et de la charlotte 1 et 2 circuleront à la
descente des bus par le parc municipal, accompagné par du personnel communal.
Dans le sens Lamanon/Eyguières, les bus du collège de 7h30 et 8h30 assureront
normalement leurs ramassages. Dans le sens Eyguières/Lamanon, pour ceux de 12h30, les
élèves seront déposés à l’arrêt des barres et seront accompagnés au village par du
personnel communal.
Transports urbains :
La ligne 10 ne circulera pas.
La ligne 11, les arrêts du château et des barres ne seront pas desservis. Les usagers
devront se rendre éventuellement, à l’arrêt des acacias.

Jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019
Les travaux s’effectueront au début de l’allée du château, près de de la route de la
Provence.
L’allée du château sera fermée de 7h30 à 17h30 au niveau de l’intersection de l’allée du
château et de la route de la Provence et au niveau de l’intersection du rond-point du
château.
La circulation des véhicules vers Eyguières s’effectuera normalement. La circulation vers
Salon pourra s’effectuer par la route de la Provence et route Panisse-Passis ou par la route
départementale via le rond-point des 4 chemins.
La circulation des piétons pourra s’effectuer par le parc municipal.
Transports scolaires :
Les horaires et lieux de ramassages s’effectueront normalement pour le lycée et le collège
sauf pour les retours ou l’arrêt du château qui sera remplacé par un arrêt provisoire
devant le bâtiment communal, allée des écoles à côté du cabinet médical.
Transports urbains :
La ligne 10 ne circulera pas
Pour la ligne 11, seul l’arrêt du château est supprimé.
Les bus scolaires et urbains circuleront pendant ces deux jours par la Grand Rue et la rue
du canal.

Pendant ces trois jours de travaux exceptionnels pour la sécurité de nos administrés et
autres, les agents du service technique et de sécurité seront exclusivement attachés à
ceux-ci.

Nous avons informé les services de la poste, la gendarmerie nationale, le centre de
secours, la commune d’Eyguières.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement

Avec mes plus sincères cordialités

Auguste COLOMB
Maire de Lamanon

