VILLE DE SISTERON

Andrônes

La rue longue Andrône fait peau neuve et de
l'Androne "La pente rapide" à Sisteron
Sous la houlette de Monsieur Eric FRAISSE, technicien à la Mairie de Sisteron, la rue Longue androne,
vient de faire peau neuve. En effet, depuis plusieurs années, la ville de Sisteron rénove ses andrones.
Avec celle-ci c’est une des plus importantes de la ville qui se refait une beauté. Au programme, la
réfection et l’amélioration des réseaux humides : eau potable, source, eaux usées et pluviaux avec mise
en place de grilles d’évacuation et reprise des dauphins de gouttières. Pour raison d’esthétisme et de
sécurité, mise en souterrain des réseaux secs : Électrique (Enedis) ; Télécom (Orange), mise en place d’un
éclairage public sophistiqué et économique (204 watts) : 30 projecteurs pour le cheminement dans
escaliers (5 watts), 18 appliques pour l’éclairage des faces et du dessous des arches (3 watts), avec
coffret de commande et dépose des câbles aériens. Rénovation grand escalier béton, par un grand
escalier, avec nez de marche en pierre et giron en pavés (68 marches), réfection des 5 arches, avec pose
toiture, rénovation du revêtement en béton de la traverse Font Chaude, par un revêtement en pavés de
couleur grise.

Plusieurs sociétés sont sur le chantier
 A.D.T.P. (Art Décor Travaux Pierre)
 Buëch Durance Travaux
 Urso Services coordination Provence
 Technipierres, Urbelec, Enedis, Sobeca
 Orange, Scopelec
 Géomatik
 Routière du Midi
 JAZ Services
 Platek
 Maître Yves Gauthier Huissier de Justice
 Géomètre Expert Jacques Ohnimus
 QualitConsult
 Baffray Ferronnerie 04
 Telerep et Béton Vicat
Le montant des travaux est de 267 699,40 € H.T. avec une subvention de la Région, pour 43 383,00 €
(C.R.E.T. 2017) et de l’Etat pour 156 000,00 € (F.S.I.L.).
Le résultat est là, avec un véritable spectacle pour les yeux.

http://www.sisteron.com/ma-mairie/grands-projets/projets-realises/andrones
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MAIRIE DE SISTERON
Place de la République
04200 SISTERON
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h > 12h
14h > 17h
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