
 

 

Communiqué de presse 

 

Saint-Flour, 16 février 2017 

 

Objet : Travaux de réhabilitation de la rue des Verdures 

Dans le cadre de son programme de rénovation des espaces publics et d’amélioration du 
cadre de vie, la Ville de Saint-Flour engage d’importants travaux de réhabilitation de la 
montée des Verdures.  
Cette opération dont le coût total s’élève à 1 252 926,90 € T.T.C. poursuit plusieurs 
objectifs :  

 
- créer une liaison piétonne sécurisée et balisée permettant de relier dans de bonnes 
conditions pour les piétons la ville basse et la ville haute ; 
 
- réhabiliter l’ensemble des réseaux d’eau potable, d’eau pluviale, d’eau usée, téléphonique 
et électrique et installer un éclairage de balisage ; 
 
- rénover la voirie particulièrement abîmée 
 

Les travaux vont se dérouler en deux phases.  
 
La première connaîtra un début d’exécution à compter de lundi 20 février 2017, jusqu’à la mi-
juin 2017 avec une réfection des réseaux d’eau et d’assainissement. Une chaussée provisoire 
sera alors réalisée. Cela permettra une réouverture de la rue avant la période estivale. Il s’agit 
de ne pas pénaliser l’activité commerciale de la zone de la Fontlong en période de forte 
affluence touristique et d’assurer le bon déroulement des diverses manifestations culturelles 
et sportives dont l’Étape sanfloraine. 
 
La seconde phase concernera la réfection des bordures et l’aménagement de la liaison 
piétonne avant réalisation de l’enrobé définitif. Elle interviendra en 2018 sur la même 
période. 
 



Les accès à la zone de la Fontlong et au lotissement des Cèdres Bleus seront bien entendus 
maintenus en passant par la Ville Haute. Une signalisation sera mise en place, en ville basse, 
indiquant que l’accès à la ville haute par la rue des Verdures est fermé. 
 
Les services municipaux et notamment M. Romuald RIVIERE, Directeur du Pôle Technique, 
seront à l’écoute des éventuelles difficultés que pourraient rencontrer les riverains pendant la 
durée de ces aménagements. 
 

 

Renseignements : Services Techniques Municipaux : Tél. : 04 71 60 91 54 

 


