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Le chantier de la Grand’place reprend ! Après la remise du rapport de fouilles préventives et une petite pause 
durant la période hivernale, les entreprises vont s’atteler de nouveau à la pose des pavés en pierre bleue sur 
la Grand’place. En parallèle, les fouilles archéologiques vont se poursuivre sur la partie centrale de la place. 
Retrouvez ici les prochaines étapes du chantier.

Dès le lundi 8 avril, le pavage débute 
sur la partie centrale de la Grand’place 
La petite place devant l’office de tourisme et les trottoirs réalisés tout autour de 
la Grand’place nous avaient donné un premier aperçu du rendu final du chantier. 
A partir du 8 avril, les entreprises vont reprendre le pavage de la Grand’place 
sur sa partie sud devant les commerces (Intervilles, Il était une Frite, Fortezza et 
le CIC) pour une durée de 6 semaines. La rue des Anges sera momentanément 
mise en impasse à l’usage des riverains avec l’accès par la rue Thiers. Le parking 
provisoire créé sera progressivement réduit jusqu’à ce que le pavage soit terminé.

Un problème durant les travaux, une question sur le chantier Cœur de Ville ? 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL AU 03 27 22 49 00

Les nouveaux arbres 
ont été plantés 

Le futur aménagement de la Grand’place, ce 
n’est pas qu’au sol que cela se passe. En effet, 
au cours des dernières semaines ont été livrés 
et plantés une partie des arbres qui agrémente-
ront notre nouveau Cœur de Ville. 

Ce sont des charmes, des érables champêtres 
et des Sophoras Japonicas qui ont été choisis. 
A leurs pieds seront aménagés de parterres en 
copeaux de bois peints en rouge comme ceux 
plantés en début d’année au carrefour entre 
les rues Thiers et d’Orchies. Au total ce sont 17 
arbres qui orneront notre nouvelle place.

Quel avenir pour 
le pont découvert ?  
Au cours des fouilles autour de la Tour abba-
tiale, un pont du XVIIe siècle avait été mis au 
jour en bon état de conservation. Suite à cette 
découverte, notre Maire a envoyé un courrier 
au Préfet pour trouver un moyen de le mettre 
en valeur dans le futur aménagement. Les ser-
vices de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles devraient revenir vers la municipa-
lité pour voir ce qu’il est possible de faire pour 
une mise en valeur même partielle.

Les fouilles se poursuivent jusqu’au début de l’été 
En parallèle du chantier, les fouilles ar-
chéologiques se poursuivent. Après avoir 
terminé celles-ci devant la Tour abbatiale, 
les archéologues se consacrent à la partie 
centrale de la Grand’place, là où avaient 
été découvert un ancien cimetière et les 
fondations de la demeure de la Reine Su-
zanne. 

Les fouilles devraient se terminer mi-juin, 
le pavage pourra ensuite se prolonger 
durant l’été. Découvrez chaque semaine 
dans votre LVA hebdo la chronique 
consacrée aux fouilles où les archéolo-
gues vous expliquent ce qu’ils font et ce 
qu’ils découvrent.
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Calendrier  
prévisionnel

 DU 8 AVRIL  
AU 17 MAI*

Pavage de la partie Est de  
la Grand’place

 JUSQU’À JUIN*

Fouilles archéologiques

  JUSQU’AU 17 MAI
Fermeture de la circulation et mise 
en impasse de la rue des Anges

Accès piétons

Accès piétons aux 
commerces selon 
dispositifs adaptés

Accès chantiers PL 
et fouilles

Chantier autour  
de la Tour  
+ transformateur EDF

*Date prévisionnelle de fin de chantier

Pensez à vous inscrire à notre alerte mail et SMS en nous envoyant vos coordonnées  
à contact@saint-amand-les-eaux.fr


