
Le projet global s’élève à 1272 000 
€.
La première phase de 2019 est d’un 
coût de 805 000 € auxquels il faut 
ajouter 127 000 € pour la 
rénovation des réseaux d’eau.
Le montant de la deuxième phase 
s’élève à 340 000 €.
Le projet a reçu le soutien de 
nombreuses instances (Etat, 
Région, Département, Territoires 
vendômois). La reconnaissance de 
sa qualité permet de bénéficier 
d’un subventionnement élevé 
d’environ 50%. Pour un projet de 
cet ampleur, l’impact sur les 
finances communales est 
raisonnable car il ne mobilisera que 
567 000 € d’autofinancement et/ou 
d’emprunt. 

 

LE BUDGET (EN HT)Dans le prolongement de 
l’information diffusée depuis 3 
ans sur le projet d’aménagement 
du cœur de village (réunions 
publiques dont la dernière le 8 
mars dernier, panneaux à la 
mairie, articles dans le bulletin 
municipal…), nous avons édité 
cette Brève spéciale pour vous 
présenter la mise en œuvre des 
travaux qui démarrent fin de ce 
mois.

Celle-ci ne revient pas sur les 
objectifs du projet mais présente 
principalement les derniers 
aménagements revus suite 
notamment à la simulation ainsi 
que la phase opérationnelle des 
travaux. 

Le projet est décomposé en 2 
phases :
. Une 1ère réalisée de mars à 
décembre 2019 (place Fortier et 
av. 11 Novembre)
. La seconde couvrant les années 
2020 et 2021 (Rue Docteur Silly 
et rue Couture + Place des 
cèdres + Allée du château)
Ce phasage en 2 temps permet 
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PRESENTATION DES 

TRAVAUX



ULTIME CONCERTATION

La mise en œuvre du projet a été 
réfléchi afin de réduire au maximum 
l’impact sur la vie quotidienne des 
Villiersois.
Durant les travaux, une mission 
d’appui au suivi du chantier pour le 
compte de la commune a été 
confiée à Claude Haouizé, ancien 
enseignement dans le technique. Il 
fera le lien entre les Villiersois et le 
maître d’œuvre. Pendant les 
travaux, les commerces resteront 
accessibles 

CALENDRIER

La concertation avec les 
Villiersois s’est faite jusqu’à son 
terme et a débouché sur des 
dernières adaptations, suite à la 
simulation en réel depuis le 27 
février, les ultimes discussions 
avec les commerçants et à la 3ème 
réunion publique du 8 mars 
dernier.
Nous avons souhaité renforcer la 
fluidité de la circulation en 
remettant en double sens la rue 
passant devant le bar et la 
boulangerie (alors qu’elle était 
prévue en sens unique dans la 
descente).
Pour favoriser les manœuvres sur 
le parking central, les 2 rangées 
de places seront plus écartées (6 
m au lien de 5).
Un élargissement de la giration 
dans les virages autour de 
l’église pour faciliter la circulation 
: angle de la rue du château 
d’eau croisant avec celle du Petit 
Thouars et avec celle de la rue 
de la Couture.

Par ailleurs, quelques points 
d’aménagement moins urgents 
restent à finaliser comme l’arrêt de 
bus et la place pour personnes à
mobilité réduite.
Ils le seront dans
le cadre de la
commission Cœur
de village .

Enfin, le mobilier urbain (bancs, 
table, poubelles) est en cours de 
conception par les étudiants de 
l’école du paysage de Blois et sera 
fabriqué par les élèves du lycée 
Ampère de Vendôme. Ce choix 
garantira la création d’un mobilier 
original et adapté au cadre de 
Villiers-sur-Loir.
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