
  

  

Saint-Loubès, le 10 janvier 2023
Dossier suivi par : Service Communication communication@saint-loubes.fr

Objet : Communiqué de presse 
Travaux Avenue de la République 

Janvier – Avril 2023
Le SIAO, syndicat des eaux de Carbon-Blanc, a décidé de réaliser des travaux sur la distribution d’eau potable 
avenue de la République entre janvier et avril 2023 en raison de fuites répétées et de défaillances du réseau. Dans la 
foulée, le Département refera le revêtement de cette route départementale fin avril de nuit et sur 7 nuits. Ces travaux 
concernent la portion de voie comprise entre le chemin de Péligon et la rue Saint-Aignan. Ils débuteront le lundi 16 
janvier et sont prévus pour durer jusqu’à fin avril. 

Pendant toute la durée du chantier, la circulation et le stationnement seront impactés sur l’avenue de la République,
mais la rue ne sera pas coupée. La circulation sera en effet maintenue sans changement en demi-chaussée dans le
sens Libourne – Ambarès, en sens unique. 
Dans l’autre sens, les poids-lourds seront tous déviés dès le carrefour à feux Jean Videau par la rue du Moulin de
Conilh vers Yvrac. Les camions en desserte locale pourront reprendre le sens Libourne – Ambarès, après avoir suivi la
déviation par l’avenue de Cajus pour livrer le centre-ville.
L’avenue  sera  barrée  par  phases  pour  les  véhicules  légers  arrivant  d’Ambarès,  qui pourront  emprunter
plusieurs voies vers le Sud ou vers le Nord avant le sens interdit de la voie barrée. La dernière rue accessible sera la
rue du Stade jusqu’au 06/02, puis la rue Saint-Aignan, et ponctuellement av. Edmond Foucré pour une courte durée. 

N’ayant pas pu reporter ces travaux sur une période d’été, ou passer en alternat simple avec des feux, nous avons
retravaillé  point  à  point  le  calendrier  et  le  phasage  avec  l’ensemble  des  entreprises concernées,  pour  limiter  au
maximum les impacts.

Nous avons aussi prévu une communication importante et une signalisation pour informer que les commerces restent
ouverts et orienter les clients vers les  250 places de  parking accessibles à quelques minutes à pied.  La Mairie
demande à ses agents de libérer le parking de l’Hôtel de Ville particulièrement pendant la durée des travaux. 

Pour les écoles, les familles sont appelées à  privilégier le stationnement autour de la Coupole et du complexe
sportif, et à éviter l’avenue de la République pour emmener et ramener les enfants.
Les bus scolaires déposeront les enfants d’Hector Ducamp rue du Stade, d’où ils seront accompagnés à pied sur 300
mètres. Le reste du service n’est pas impacté pour les autres écoles.

De plus, la commune met en place d’un carrefour à feux entre rue du 19 mars 1962, chemin des Bryons et Avenue
de la République jusqu’à fin février.

Dans cette période difficile,  nous comptons sur votre solidarité et votre soutien de consommateurs auprès des
commerçants du bourg et des marchés, et nous serons à vos côtés pendant cette période de travaux pour en atténuer
autant que possible les impacts sur vos activités.
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