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Néo, le Bus à Haut Niveau de Service du territoire de la CIVIS.

LETTRE
D’INFORMATION

ENTRÉE OUEST DE SAINT-PIERRE PHASE 2

Travaux rue des Bons Enfants (secteur Volnay) / rue François Isautier / rue du Four à Chaux

AVANCEMENT DES TRAVAUX :

15.09

2 SECTEURS EN TRAVAUX SUR LE 2ND SEMESTRE 2016 :
1 · Réalisation du parking Volnay et aménagement de la rue des Bons Enfants
(secteur Volnay, section rue Cayenne et rue Luc Lorion)
2 · Aménagement des rues François Isautier et Four à Chaux (secteur Marché Couvert)
Schéma de déviation par la rue du Four à Chaux
et la rue Lorion lors de la fermeture de la rue
François Isautier

• Rénovation et renforcement des réseaux
• Élargissement des trottoirs
• Réfection de chaussée

Emprise travaux
Rue fermée

Pour limiter le désagrément, nous travaillons sur les premières
phases en demi-chaussée pour maintenir un sens de circulation
en permanence :

Sens de circulation
Déviation

Secteur Volnay :
** Travaux sur voirie côté mer du 01.08.2016 au 20.09.2016
** Travaux sur voirie côté montagne à partir du 20.09.2016
** Réouverture du parking Volnay réaménagé le 20.09.2016
Secteur Isautier / Four à Chaux :
** Travaux sur voirie par demi-chaussée du 01.08.2016 au 16.09.2016
** Fermeture de la rue François Isautier au niveau du Marché
Couvert à partir du 19.09.2016 et mise en place d'une déviation
(voir ci-contre)

+

Le stationnement
sera interdit sur
l’emprise du chantier.
La CIVIS aménage le
parking Volnay qui
permettra la création
de 56 places de
stationnement.

Autres modifications par rapport au fonctionnement actuel :

+

L’itinéraire des camions
de ramassage des
ordures ménagères sera
modifié : les habitants
impactés devront amener
leurs bacs roulants au
carrefour le plus proche en
limite de l’emprise des travaux.

Lors des périodes
de fermeture
de la voie, les
livraisons seront
maintenues en
coordination
avec les acteurs
du chantier.

+

+

Les points d'arrêt des lignes
Alternéo situés dans l'emprise du
chantier seront déplacés pour assurer
la sécurité des usagers. Par ailleurs, le
tracé de certaines lignes sera modifié
aux abords du Pôle d'Echanges du
Marché Couvert lors de la fermeture de
la rue François Isautier (en partie haute).
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