
OCTOBRE 2019 

La coulée verte Est-Ouest se 
prolonge 

Suite à la réalisation de la 

première phase de la coulée verte 

Est-Ouest en amont de la rue 

Andromède jusqu’à la rue des 

Constellations, les travaux 

d’aménagement de la seconde 

phase vont se poursuivre jusqu’à 

la rue des Etoiles.  

 

Le projet consiste à aménager un 

cheminement doux en sable 

stabilisé, bordé de plantations. 

 

Cet espace permettra aux 

habitants de profiter d’une 

promenade agréable, éloignée de 

la circulation automobile pour 

rejoindre en toute sécurité l’arrêt 

de bus « Etoiles ». 

 
Les travaux reprendront dès la 

rentrée de septembre jusqu’à 

l’automne. 

 

Pour toute demande de 

renseignements, contactez 

EADM au 02 97 01 59 91. 

BRÈVES 
Une entrée de ville 

qualifiée avec la rue Pierre 

le Nouail  

 
Les travaux de la rue Pierre Le Nouail se 

terminent : stationnements, revêtement de 

chaussée, trottoir, plateaux surélevés, éclairage 

sont réalisés. Les plantations arrivent à 

l’automne pour achever l’aménagement. La 

vitesse est limitée à 30 km/h, comme sur 

l’ensemble du périmètre «Ville à 30 ». 

Un centre aquatique privé va 

s’implanter 

 
La société Klorel va réaliser dans le parc 

d’activités un équipement accueillant un 

bassin de natation, des vestiaires, un espace 

d’accueil. 

Elle proposera des activités diverses de 

natation pour tous : aquagym, aquabike, école 

de natation. Les travaux démarrent en 

septembre. 

 

 
 
 
 
 
 



 

ZOOM SUR                

les logements  

LA RESIDENCE ZENITH  

 
Rue de la Voie Lactée, Aiguillon va construire 4 

bâtiments dont 9 logements seront destinés à la vente 

et 33 logements, à la location.  
 

LA RESIDENCE CAP WEST 

 
 Le groupe Cap West va construire une nouvelle 

résidence tourisme de 107 suites à l’entrée du 

quartier, près du giratoire de Catric. 

Le démarrage des travaux est décalé à début 2020. 

 

LES RESIDENCES EKO ET 
LUMIN’&SENS 
La livraison des deux résidences rue des Etoiles est 

imminente, les premiers habitants arrivent à partir de 

septembre. 

 

Dernière opportunité 
Un dernier terrain à bâtir est disponible rue 

Andromède. Les personnes intéressées pourront y 

construire leur maison « sur-mesure » accompagnées 

par l’une des 4 agences d’architecture 

présélectionnées.  

Renseignements au 

02 97 46 59 71 

 
 

Dans les zones de rencontre des rues Cassiopée et 

Andromède, des dispositifs pour réduire la vitesse 

seront installés en test à partir de cet automne. 
 

1 / RUE PIERRE LE NOUAIL 
Travaux de plantations à l’automne entre la rue 

Andromède et la place de la Laïcité. 
 

2 / COULEE VERTE EST-OUEST  
L’aménagement de la promenade se poursuit entre 

la rue des Constellations et la rue des Etoiles. Le 

cheminement sera ouvert à la circulation à 

l’automne. 
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