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InformatIons pratIques

Accès et commerces
Vos commerces restent accessibles pendant 
les travaux.
Les accès riverains seront maintenus pendant 
la durée des travaux. 
Selon l’avancement du chantier, les traversées 
piétonnes pourront être déplacées.

contrAintes de circuLAtion
Circulation alternée sur l’avenue de l’Usine 
pendant la durée des travaux. 
Déviation conseillée pour les Véhicules 
Légers par l’avenue Georges Clémenceau.

un Agent à votre écoute
Pour toute question concernant les travaux, 
vous pouvez contacter Marine BLONDY au 
service Urbanisme de la mairie.
Tél. : 05 53 49 59 88
Mail : service.urbanisme@mairiefumel.fr

2018-2020

en chIffres

3,4 m d’euros de travaux
77 arbres 

plantés

1,3 km d’emprise 
linéaire

10 haltes le long de l’avenue 
pour les piétons

82 places de stationnement 
aménagées

nos partenaIres

illions HT



Projet communautaire 
de maison de santé Parc des tuyaux 3

Rond point et place de 
la Libération 1

les objectIfs du projet
AméLiorer LA sécurité et Le 
confort pour tous Les usAgers
• Diminution de la largeur de la voirie 
et création d’une voie mixte pour les 
piétons et les cyclistes côté usine ;
• Sécurisation du carrefour avec la route 
de Périgueux : rond-point franchissable 
et destruction de l’ancien CDM :        ;
• Mise en place de 3 plateaux traversants 
pour réduire la vitesse des véhicules et 
sécuriser la traversée des piétons.
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Square des platanes 2

Château d’eau 4

vALoriser Le pAtrimoine industrieL
• Mise en place de haltes le long de 
l’avenue pour révéler son patrimoine et 
son histoire ;
• Déconstruction partielle du mur de 
l’usine ; 
• Mise en lumière du château d’eau :
• Création d’un mobilier sur mesure 
en lien avec le passé métallurgique de 
Fumel.
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fAvoriser LA reconquête 
végétALe
• Plantation d’une haie d’arbustes côté 
cité, d’arbres et de treilles côté usine ;
• Création d’une noue côté usine, pour 
l’évacuation des eaux de pluie ;
• Création de jardins publics :
        .1 2 3

2016 2017 2018 2019 2020

dialogue compétitif pour choisir le cabinet 
de maitrise d’œuvre : architecte, urbaniste, 
paysagiste ...

phase de concertation avec la population : 
réunions publiques, ateliers participatifs ... Validation du projet définitif et 

début des travaux d’enfouissement 
et de réfection des réseaux

travaux d’aménagements

lancement d’une 
consultation pour 
sélectionner trois 
cabinets pour mise 
en concurrence.

le calendrIer

Liaison Voie 
Verte 5

embeLLir Le cAdre de vie
• Changer l’image de l’entrée de ville ;
• Rendre l’avenue attractive pour les 
commerçants et les riverains ;
• Améliorer l’accès aux services publics 
sur l’avenue ;
• Favoriser la reconversion du site 
industriel, avec un développement 
économique notamment axé sur le 
tourisme autour du patrimoine industriel ;
• Relier l’avenue à la Voie Verte :      .5

;


