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Communiqué presse 

Avenue de Paris : une entrée de ville paysagée 
 
Embellir les entrées de ville est une volonté exprimée par les élus pour augmenter 
l’attractivité du territoire et améliorer le cadre de vie des Riomois. Pour cela, 
d’importants travaux de requalification vont débuter mi-septembre sur l’avenue de 
Paris. 
 

Quels objectifs ? 

Prenant en compte les contraintes liées à ce site (présence de réseaux souterrains) 
et ne compromettant pas les évolutions futures en termes d’aménagement, ce 
chantier répondra à plusieurs objectifs. En requalifiant l’avenue de Paris, la ville 
souhaite améliorer la qualité paysagère de ses espaces publics et redynamiser cette 
entrée de ville. 
La plantation d’ormes participera au renouvellement de son patrimoine arboré et 
améliorera la maitrise de son entretien. La suppression des jardinières permettra de 
réduire le temps de présence des agents sur le site et donc limitera les risques liés à 
ces interventions en bord de route. Adaptés au sol, les arbres demanderont moins 
d’entretien et réduiront considérablement le temps et l’eau utilisés pour arroser les 
anciennes jardinières. 
 
Déroulé des travaux 

L’avenue sera requalifiée depuis la rue Planchepaleuil jusqu’au rond-point nord. 
L’ensemble des terre-pleins centraux existants seront plantés avec une végétation 
basse. Une trentaine d’ormes à port colonnaires seront également ajoutés. Certains 
ilots seront agrandis et plus de 1200 m2²de massifs fleuris seront aménagés afin de 
créer un véritable fil vert. Pour ne pas apporter d’ombrage aux immeubles 
d’habitation, il n’est pas prévu d’arbres sur la partie sud de cette avenue. 
Les travaux débuteront à la mi-septembre et devraient se terminer au mois de 
décembre. Certaines plantations pourront être finalisées au printemps 2017. Des 
rétrécissements de chaussée sont à prévoir pendant la durée des travaux mais les 
accès seront préservés. 
 

Budget prévisionnel 

321 000 € TTC 


