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Avenue d’Espoulette

Micro crèche du Meyrol

Travaux et déviations en juillet
Le Département et la Ville de
Montélimar engagent des
travaux sur l’avenue d’Es
poulette, entre le rondpoint
de Chabrillan et le Pont de La
Libération.
Du 3 au 28 juillet, la Ville va
procéder au renouvellement
de 15 branchements en
plomb sur le réseau d’eau po
table, entre le pont de la Libé
ration et le rondpoint des Ar
méniens et au remplacement
de deux poteaux incendies.
Une déviation sera mise en
place pour les personnes cir
culant dans le sens ouestest
via l’avenue du Maréchal
Juin, la rue du 5 décembre et
la route de SaintGervais.
Les services du Département
interviendront, de nuit, pour
une réfection du revêtement
de la voirie :
– du 10 au 13 juillet : dans la

portion comprise entre Cha
brillan et Cabiac
– du 17 au 21 juillet : dans la
partie comprise entre Cabiac
et le pont de la Libération.
Ces travaux vont avoir un
gros impact sur la circulation
de l’avenue d’Espoulette.
Pour limiter la gêne occasion
née aux usagers, une dévia
tion sera mise en place entre
le pont de la Libération et le
rondpoint des Arméniens,
qui ne se fera que dans le
sens estouest.
Des mesures antibruit seront
réalisées courant juin pour
tester le futur revêtement
choisi. Les éléments de voirie
(tampons, bouches à clé…)
seront posés fin août/début
septembre et les services de
la Ville reprendront le mar
quage au sol courant septem
bre.

Traitement contre le tigre du platane
La Ville de Montélimar engage une campagne de traitement phytosanitaire contre le tigre du platane. Réalisée par l’entreprise Vegetal et Soins,
accompagnée par des agents du service des espaces verts, elle se
déroulera de nuit, jusqu’au 30 juin, sur l’ensemble des 1 010 platanes de
la ville.
Le produit utilisé, à base de plantes écologiques et bio, a un effet répulsif
sur les insectes et stimule la vitalité des arbres. Durant les interventions,
les chaussées pourront être rétrécies au passage des agents, mais
l’accès des riverains sera préservé.
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Première pierre pour la crèche en bois

L’optimisme régnait pour cette opération première pierre…

Comme un symbole, c’est le
21 juin, jour le plus long de
l’année, que la 1re pierre de la
microcrèche du Meyrol a été
posée. Son ouverture est pré
vue pour fin octobre/début
novembre, et cela ne traîne
pas pour les 1ers travaux.
Ce sera une crèche en bois et
la liste des entreprises spécia
lisées est déjà établie. On y
trouvera à l’œuvre "Bâtissons
Bois", "Audigier TP", "Inté

rieur", "Synergétik", "Ma
nent Façades" et "Ligne
d’Horizon".
Le financement privé se mon
tera autour de 230 mille
euros. Et l’objectif sera d’aug
menter la capacité en crèche
pour les entreprises du sec
teur. Une dizaine de berceaux
composera la crèche, dédiée
aux enfants jusqu’à 6 ans.
L’agglomération montilienne
offre désormais 280 places de

crèche à ses habitants. C’est
le double par rapport à 2001.
Le chargé d’économie pour le
département, Laurent Lan
frey et le viceprésident de
l’agglo, M. Almoric ont lancé
l’opération afin de soutenir
Stéphanie Yanez, la directrice
de la crèche.
Pour plus d’informations, joindre le
bastida@creches-expansion.com
par mail.

