
 

Commune de Plauzat 

 
 

La mise aux normes en matière d’assainissement nécessite le lancement de travaux importants sur la 
commune de Plauzat. Début 2021, une première tranche de travaux permettra l’installation de deux collecteurs 
neufs et environ 50 branchements individuels en séparatif (eaux usées / eau pluviale).  

 
Ces travaux démarreront le 11 janvier et dureront jusqu’à fin avril 2021. Cela entraînera la fermeture de 
l’avenue Guyot Dessaigne sur un tronçon allant du rond-point des Pompiers jusqu’à la Halle. En conséquence, 
des modifications importantes de la circulation et du stationnement sur la commune sont prévues. 
 

Impact sur la circulation 

Dans le sens Clermont-Champeix, le flux sera dévié depuis le rond-point de la casernevers la route de 

Tallende, la Rue des Ecloses et la rue sous le Four, pour se retrouver au niveau de la Halle, après la zone des 

travaux.Ces rues seront en sens unique. La Rue du Prés Clos sera également en sens unique montant. 

Dans l’autre sens Champeix-Clermont, la déviation se fera par la Rue de la Treille, les chemins de Coudes 

et sous le Parc, puis la Route de La Sauvetat pour se terminer au rond-point des Pompiers. La rue de la Treille 

sera en sens unique, de même que le chemin de Coudes jusqu’au chemin St Anne. 

La rue du Foirail sera fermée du côté des travaux, contraignant les véhicules s’engageant jusqu’à l’école et la 

Place du Foirail à faire demi-tour. La rue St Agathe sera également barrée à hauteur des travaux. 

 

Le respect des règles de circulation pendant toute cette période est essentiel ; la création d’un poste de 

garde champêtre témoigne de la volonté de la commune de les faire respecter. 

 

Impact économique / Commerces 

Après deux périodes de confinement, les travaux risquent encore d’aggraver leur situation.La commune 

a pris l’initiative de créer une commission d’indemnisation amiable avec une enveloppe de 40 000€ à répartir 

selon les règles établies par cette commission indépendante. 

Le plan de circulation mis en place permettra l’accès à tous les commerces.  

 

Impact sur le stationnement 

Le respect des règles de stationnement sera également de la compétence du Garde Champêtre. Les 

emplacements en zone bleue (stationnement temporaire limité) de la Place du Lavoir, ainsi que les 

stationnements « arrêt minute » qui seront mis en place feront l’objet d’une attention particulière. 

Merci par avance à tous ceux qui en ont la possibilité, de rentrer leur véhicule dans leur propriété, et 

d’éviter ainsi le stationnement sur la place du Lavoir. 

 

Vous comprendrez aisément que la circulation Rue de la Treille, chemin de Coudes pour moitié, Rue du 

Foirail et Rue sous le Four va être pour le moins difficile. Par conséquent, le stationnement sur l’espace public 

sera interdit dans cette zone, en dehors des places repérées au sol. Nous attirons en outre votre attention sur 

le fait que certaines de ces voies seront le seul accès Pompier pour des zones sensibles comme l’école, ou le 

Centre de Loisirs.  



Enfin, dans cette première phase de travaux, nous conserverons l’usage du parking Place du Château, à 

l’exception des emplacements situés aux abords de la Fontaine aux lions. 

Un nouveau parking provisoire sera mis à disposition à l’entrée du village. L’entrée sera située au rond 

point de la caserne dont la signalisation devra être respectée. 

 

Impact sur les transports scolaires 

Le ramassage scolaire sera modifié, notamment avec la suppression de l’arrêt de la place de la Vigne. 

Nous vous communiquerons via le site internet et le compte facebook les modifications des lieux et heures de 

ramassage établies par le Conseil Départemental et la Région. 

 

Impact sur le ramassage  desordures ménagères et du tri sélectif 

Ces travaux vont également entraîner quelques modifications concernant les emplacements des bacs de 

tri sélectif. Les bacs situés rue St Agathe seront déplacés au croisement avec la rue sous le Four. 

La colonne à verre et plastique rue du Foirail sera repositionnéesur le parking du stade. 

 

Nous sommes pleinement conscients que ces travaux occasionneront des désagréments au quotidien. Nous 

vous remercions par avance de votre compréhension. 

 

La Municipalité 

 

 

Nouveau plan de circulation pendant la période des travaux 

 


