
charge de cette surveillance. 

Actuellement, l’entreprise 

Malet  intervient  pour  le 

compte de Véolia en  se char-

geant de la réfection des ré-

seaux d’eau potable, usée et 

pluviale.  

Les rampes d’accès PMR se-

ront ensuite réalisées avant les 

travaux de finition que sont la 

pose des bordures et la réali-

sation des enrobés et des bé-

tons. 

Après le déplacement du Mo-

nument aux Morts, la 3ème 

tranche de travaux d’aména-

gement des espaces publics du 

centre ville débute place Clé-

menceau. 

La partie basse de la place sera 

dédié au stationnement per-

mettant de conserver le 

même nombre de places 

qu’auparavant. 

La partie haute permettra à 

l’église Saint Félix et au Mo-

nument aux Morts de dispo-

ser d’un vrai parvis sécurisé. 

Enfin la mise en accessibilité 

des façades commerciales est 

réalisée et conjuguée à l’opé-

ration façades portée par la 

communauté de communes 

du Confluent et des Coteaux 

de Prayssas. 

Elle redonnera un attrait cer-

tain à cet espace du centre 

ville. 

Les sols seront de la même 

nature que la place du 14 juil-

let et la rue Thiers 

afin d’harmoniser 

l’ensemble. 

L’éclairage public, 

réalisé par le 

SDEE47 sera lui aus-

si identique à celui 

de la place du 14 

juillet et il  intègrera 

une sonorisation.  

Enfin des espaces verts seront 

aménagés. 

L’aménagement a été pensé 

de façon à préserver le patri-

moine archéologique du site. 

La société HADES est en 
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Zoom sur 

l’entreprise : 

La réalisation des travaux de la place Clémenceau permettra à terme une meilleure gestion du stationnement  en centre ville ; en 

intégrant exactement le même nombre de place de parking qu’auparavant ; en les réorganisant pour dégager  la perspective de 

l’église.  

En attendant  la fin du chantier, prévue le 21 décembre,  la municipalité a plei-

nement conscience des difficultés rencontrées par les  riverains et les remer-

cient  par avance de leur compréhension concernant l’accès parfois difficile à 

leurs domiciles ou à leurs commerces pendant la durée des travaux. 

Afin de leur permettre de ne pas être trop impactés durant la rénovation,  des 

places de stationnement réservées ont été aménagées sur la place Pierre Espiau. 

Place qui verra prochainement l’installation d’une grue pour la phase suivante 

des travaux, la réhabilitation des enveloppes extérieures des pavillons du Châ-

teau. 



 

Entreprises réalisant les travaux : 
 

Cabinet ARCADIE 

AC2I 

ETS MALET 

SDEE47  

ETS COURSERAN 

INEO 

SOLS AQUITAINE 

Cabinet AZAIS 

SCAM TP 

INDDIGO 

COPLAND 

SAINCRY SOGEA 

HADES 

SJ CONSTRUCTION 
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dérouler dans une atmosphère 

sereine et sécurisée, propice 

au recueillement. 

C’est pourquoi dès les pre-

mières réflexions sur le pro-

jet , les associations d’anciens 

Combattants, le Souvenir 

Français, et l’Office National 

des Anciens Combattants ont 

été consultés et ont donné leur 

aval à son déplacement. 

Le Monument aux Morts est 

donc déplacé dans un espace 

cédé à la commune par la Ré-

gion Nouvelle Aquitaine 

proche de la cité scolaire Sten-

dhal et intégré ainsi à un parvis 

entièrement piéton qui ferme 

la place devant l’église Saint 

Félix. 

L’entreprise SJ construction a 

donc procédé à un démontage 

particulièrement  soigneux, 

puis à la restauration et au 

nettoyage avant de remonter 

L’entreprise aiguillonnaise  de 

maçonnerie créée en  juin 

2017  par Monsieur Samy 

Jabel compte aujourd’hui 7 

personnes. Elle  a été retenue 

à l’issue de la consultation 

lancée par la mairie pour le 

déplacement du monument 

aux Morts. 

Cette opération est la plus 

délicate d’un point de vue 

sentimental de l’ensemble des 

travaux de rénovation de la 

place Clémenceau ; puisqu’elle 

consiste à démonter le monu-

ment aux Morts qui depuis 

qu’il a été érigé au début des 

années 1920, trônait en son 

centre. 

Malheureusement, en raison 

de l’évolution de notre société 

et de la place désormais omni-

présente de la voiture, les 

différentes cérémonies (9  

commémorées chaque année à 

Aiguillon) ne pouvaient plus se 

l’édifice pierre à pierre dans son nouvel espace. 

Le Monument aux Morts  

désormais implanté dans son 

nouvel espace a retrouvé toute 

sa magnificence.  

La municipalité salut le soin 

avec lequel l’entreprise est 

intervenue sur ce patrimoine 

 si sensible et si cher au cœur 

des aiguillonnais. 

Zoom sur  les  travaux de l ’entrepr ise  :  

 SJ  CONSTRUCTION  
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M A I R I E @ V I L L E - A I G U I L L O N . F R  

Retrouvez nous sur le web 

Site : Ville-aiguillon.eu 

Facebook : ville Aiguillon 

Inscription mailing administrés : 

Sonia.saintmartin@ville-aiguillon.fr  

 24 = Nombre de places de stationnement dont 2 réservées aux 

Personnes à mobilité réduite 

22 = le nombre de sépultures anciennes fouillées par la société 

Hades place Clémenceau et préservées de la destruction. 

11 = Tonnes - c’est le poids total du monument sans le socle 

Les travaux en quelques 

chiffres  


