
Afin de mieux comprendre les travaux de la Grande Rue et de la Place de la Mairie ainsi que les acteurs à l’origine des chaners, 
vous trouverez ci-dessous un calendrier actualisé et détaillé en foncon des zones concernées. 

Les travaux d’aménagement des espaces publics sur la commune de Sarlly vont reprendre à 
compter du lundi 29 août 2022. Avant leur redémarrage, nous tenons à vous donner les informaons 
ules.

Ce planning est suscepble d’être modifié selon l’avancée des travaux. 
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Actualisation du calendrier des travaux 
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A compter du vendredi 2 septembre, le marché hebdomadaire du 
vendredi man sera déplacé de la Place de la Mairie vers le théâtre 
de verdure Rue Théophile Maupas, en bas des écoles publiques. Le 
vaste parking à proximité facilitera le staonnement.

Déplacement du marché hebdomadaire
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Des travaux optimisés 

Des matériaux de qualité Un bourg végétalisé

Accessibilité de la Mairie et Espace France Services
L’objecf d’une labellisaon Établissement France Services à la fin du mois d’octobre étant 
fixé, le chaner engagé pour permere l’accessibilité du public à la Mairie de 
Sarlly-Baie-Bocage connue. Le calendrier prévisionnel est respecté.
Après la réalisaon de l’élévaon de la cage d’ascenseur qu’il est possible d’apercevoir sur la 
façade Est de la mairie, l’ouverture de la baie dans le nouvel accueil a été effectuée.
La pose de l’ascenseur et la préparaon de la rampe extérieure sont prévues pour la rentrée 
de septembre.

La Grande Rue et la Place de la Mairie seront ornées d’arbres, 
arbustes et plantes vivaces de 40 variétés différentes et d’une 
fontaine, dans l’objecf de créer une harmonie dans le 
centre-bourg et d’apporter ombre et fraîcheur d’autant qu’il 
est annoncé une hausse des températures dans les années 
qui viennent. Un kilomètre de noue paysagère sera 
également réalisé au milieu de la Grande Rue permeant 
ainsi la récupéraon des eaux pluviales. Seul l’espace partagé 
situé entre les deux ronds-points ne sera pas doté de ce 
système. Tous ces aménagements ont été conçus en lien avec 
des bureaux d’études spécialisés en ingénierie et architecture 
à haute qualité environnementale, et un architecte paysagiste 
diplomé de l’Ecole Naonale Supérieure du Paysage de 
Versailles.

Des matériaux de qualité ont été choisis pour agrémenter la 
Grande Rue, c’est le cas des bordures déjà visibles sur la phase 
Sud. En effet, le granit est le matériau naturel ulisé 
principalement du fait de son authencité, de sa robustesse et 
de son intégraon avec le bâ existant.

Pour recevoir régulièrement des Newsleers de la commune, abonnez-vous en envoyant 
votre adresse mail à la mairie de Sarlly (mairie@sarllybaiebocage.fr) 

Pour rappel, la commune de Sarlly-Baie-Bocage a travaillé en collaboraon 
avec deux établissements publics pour l’opmisaon de ces travaux. En effet, 
la commune a inscrit le projet de réaménagement de la Grande Rue et de la 
Place de la Mairie dans sa globalité, faisant intervenir le syndicat d’eau SMPGA 
portant la compétence eau potable et la communauté d’Aggloméraon Mont 
Saint Michel Normandie celle de l’assainissement afin de remplacer les 
réseaux. Ces travaux représentent un coût important pour ces deux 
établissements avec l’intérêt d’inscrire les aménagements dans la durée.établissements avec l’intérêt d’inscrire les aménagements dans la durée.

Partenaires financiers Maîtres d’oeuvre
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Pour suivre l’avancée des travaux
 www.infochaner.fr/sarlly


