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Le village-jardin avec un h

Direction Générale des Services
Votre Interlocuteur
Grégory RENAULT

aux habitants, commerçants,
artisans, enseignants et
entreprises de RODILHAN

04.30.06.52.1o.
mairie@rodilhan.fr
La commune est située
Dans le Gard, près de
l'endroit où se tenait
la villa Rodilhanum.

Nos Réf. : SR/GR/TRAVAUX/CŒUR-DE-VILLAGE/INFORMATIONS
Objet : Opération Cœur de Village : Mise en place de la déviation de chantier
Madç:~me,

Village à l'abri des regards,
Véritable village jardin,
Rodilhan vous charmera par

A partir du Lundi 05 Février 2018, la société EIFFAGE va remettre en place la
même déviation qu'en décembre, destinée à organiser la circulation des
véhicules autour de la place du Cœur de Village.

Son cœur de Village
ancien et moderne dat ant
de la moitié du XXème s.

Il a été demandé au maître d'œuvre comme aux entreprises de travaux de
prêter une attention toute particulière quant aux commerçants, artisans et
entreprises du village.

Son patrimoine
Eglise Sa int-Jean
L'hôtel de ville et ses arcades
commerçantes

Son cadre de vie
Son riche t issu associatif
------- Sa quiet u e
Son lycée agricole
Ses rues arborées
Sa proximité nîmoi se

Ses équipements
L'espace Bernard Fabre
Son dojo et son Gymnase
Ses courts de Tennis
Ses deux stades

Son évènementiel
Les Vendredis de I'Agglo
Sa prog rammat ion cu lturelle
Le réveillon du Nouvel An
Le festival des Arts de la Rue
La fêt e des Jardins
Sa fête votive en Juillet

Et ses projets
Cœur de Village
Les ornements du Buffalon
L'Hortus - Parc Rodilhanu m

Mair ie de Rodilhan
Place de la Mairie
30230 RODILHAN
Tél. 04.30.06.52.10.
Fax 04.30.06.52.11.
www.rodilhan.fr
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Monsieur,

-

Ainsi, afin de permettre le fonctionnement des commerces et artisans autour
de la place du Cœur de Village et la circulation des véhicules aux abords, les
travaux se dérouleront comme suit :
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1. Du 05 février 201 8 au 15' !\'lars 2018 inclus : une partie de l'Avenue
Mistral, depuis la rue des Mimosas jusqu'au pont, sera fermée aux
véhicules. Un panneau sera apposé de chaque côté mentionnant que les
commerces sont ouverts et accessibles pendant toute la durée des
travaux. La ligne Tango bus N°32 empruntera un autre itinéraire : les arrêts
«Auriol », « Rue Aires » et « Lombarde » seront supprimés
provisoirement et remplacés par l'arrêt « Hespérides » situé Chemin des
Canaux. Vous renseigner auprès de Tango bus pour les horaires.
2. A partir du 16 Mars 2018 : les avenues Mistral et Vincent Auriol seront
rendues complètement à la circulation automobile. Seule la place restera
fermée et inaccessible jusqu'à la fin des travaux.
3. A partir du 19 Mars 2018 : la ligne Tango bus N°32 reprendra son
parcours habituel.
Vous trouverez, au verso, un plan illustrant les trois points ci-dessus.
Nous vous en souhaitons bonne réception .
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos
sentiments les plus dévoués.
Le Maire,
Serge REDER.

Opération Coeur de Village
Déviation mise en place du 05 Février 2018 au 15 Mars 2018 inclus
ACCES BOULANGERIE & EPICERIE PAR AV. VINCENT AURIOL et CH. DES AIRES
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Plan de déviation commune de Rodilhan

51 EIFFAGE
ROUTE
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Itinéraire de
déviation

Panneaux de signalisation

(Déviation)
ROUTE
BARRÉE
À350m

