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Égletons : début des travaux Boulevard du Puy Nègre
Dans le cadre du projet Campus de la commune, les travaux de réaménagement du Boulevard du
Puy Nègre, dans sa partie comprise entre l’avenue des Papes Limousins et de la rue de la
Fachadour, ont démarré début novembre et ce, jusque mi-2019.
Il s’agit de la 1ère phase du projet avec le réaménagement des espaces publics qui devraient
s’achever en 2021.
Après avoir réalisé e marquage des réseaux et fait constater par un huissier l’état des bâtiments
environnant, les travaux porteront sur l’effacement des lignes électriques et téléphoniques, le
réaménagement des voiries et de la chaussée, l’aménagement paysager, la mise en place de
mobilier urbain et d’un nouvel éclairage public.
Une partie du boulevard sera équipée d’un tronçon de voirie de 5ème génération. S’inscrivant
dans la politique de développement durable de la commune, cette voirie sera réalisée à partir
de matériaux à froid, qui diminuent l’empreinte carbone par rapport à un enrobé classique.
Grace à un éclairage led raisonné, équipé de panneaux photovoltaïques et de détecteurs de
présence, la consommation énergétique sera moindre et la facture pour la ville sera ainsi
réduite. Elle s’inscrit également dans le Grenelle de l’environnement en favorisant les liaisons
douces. Enfin, une partie de la chaussée sera non verglaçante. Cette voirie est réalisée en lien
avec la section « Diagnostic et repérage » du lycée Pierre Caraminot et le laboratoire de
l’Université scientifique de Limoges. Ces établissements pourront collecter des données et
analyser le comportement de la chaussée afin d’améliorer les connaissances dans ce domaine.
Sous la maîtrise d’œuvre du groupement Dejante-Colibris-Bonin, l’ensemble de ces travaux
seront réalisés par les entreprises Eurovia, Inéo et Seve Paysage.
Ces futurs aménagements des espaces publics s’inscrivent dans la logique de développer un
campus étudiants au sein duquel un restaurant universitaire va voir le jour sur les terrains de
l’université de Limoges, ainsi que le déplacement de la résidence universitaire en lieu et place
des anciens internats du lycée.

MAIRIE D’ÉGLETONS

Service Communication
Tél 05 55 93 99 82
maxime.lamarque@mairie-egletons.fr

