
 

 

 

 

• Les travaux préparatoires ont été engagés le 

4 juin : enlèvement des mâts de candélabres, 

abattage de certains arbres du jardin public, 

campagne de dératisation 
 

• A compter du 11 juin, les canalisations des 

réseaux d’eau et d’assainissement défectueuses ont 

été changées, des branchements ont été repris. Bref, 

un monde souterrain a fait peau neuve pour le bien-

être de tous. 
 

 

• L'entrée du bourg a été largement ouverte au niveau de la 

place de la mairie avec un terrassement du site dès le 18 juin. 

Le terrain est modelé pour offrir un talus végétalisé proposant 

trois niveaux, et en contre bas, des places de stationnement. 

Les travaux de voirie commenceront en septembre : enrobé et 

pavés neufs mettront en valeur la rue principale et ses places 

adjacentes. Certains travaux sur les canalisations se 

poursuivront. Tout sera réalisé pour minimiser les 

désagréments dans la limite des obligations d'avancement correct du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO CHANTIER N°2 – Août 2018 

PANISSIÈRES : « ÇA POUSSE… » 

Vous souhaitez contribuer au fleurissement de la 

Ville et son embellissement ? La commune propose 

aux riverains la possibilité de végétaliser les bords 

de leurs façades.  

Dès la rentrée, une charte communale précisera les 

modalités de végétalisation possibles. A l’issue 

d’une convention passée avec la commune, chaque 

propriétaire pourra investir ce nouveau mode de 

partage de l’espace public. 

Pour disposer de toutes les informations sur le 

projet, contactez la Mairie au 04 77 27 40 40 pour un 

rendez-vous à convenir à compter du 01 octobre. 

 

Requalification de la rue de la République 

et des places adjacentes 
  « INFO CHANTIER » est la lettre d’actualité municipale qui vous informe de la 

progression des travaux engagés dès le 4 juin 2018 sur la rue de la République. 

 

Adressez vos remarques en Mairie avant le 10/10/17 : 
 

mairie@panissieres.fr 

 

 

Commune de Panissières 

 

 

 

    DISPOSITIFS D’AIDE FINANCIÈRE 

Pour réaliser des économies d’énergie ou encore 

rénover la façade de votre commerce, des 

dispositifs d’aide financière existent. Toutes les 

informations sont disponibles en Mairie ; voici la 

présentation succincte des actions et des 

interlocuteurs clés : 
 

Rénovation énergétique des bâtiments 
Pour les particuliers, Renovaction42  

04 77 41 41 25  https://www.renovactions42.org/ 

Pour les entreprises, Edel42 

04 77 42 65 10   http://www.edel42.org 
 

Rénovation des façades 
Pour les artisans et commerçants, il existe un 

dispositif d’aide pour les rénovations de façade 

(aide de la Commune de Panissières, de la 

Communauté de Communes de Forez-Est et de la 

Région). Pour vos démarches, contactez  Marilyne 

Giroud, Communauté de Communes de Forez-Est : 

04 77 27 11 71 – developpement@forez-est.fr 

 

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS SONT  RÉALISÉS 

ATTENTION 
 

Dans le cadre des travaux, une interruption du service de 
distribution d’eau est programmée début septembre. 
Les avis de coupure d’eau seront envoyés aux riverains par 
l’entreprise Suez. 

mailto:mairie@panissières.fr
https://www.google.fr/search?ei=81NgW6-AKKKVlwT9zJXIDA&q=edel+42&oq=edel+42&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l8j38.2965.5234.0.5606.11.9.2.0.0.0.99.748.9.9.0....0...1.1.64.psy-ab..0.11.746...35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i22i10i30k1.0.Dk8QixQWs2Q
http://www.edel42.org/

