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LETTRE
D’INFORMATION

15.12

ENTRÉE OUEST DE SAINT-PIERRE PHASE 2

Travaux rue des Bons Enfants (secteur Luc Lorion – François Isautier)

POURSUITE DES TRAVAUX :

2 SECTEURS EN TRAVAUX SUR LA RUE DES BONS ENFANTS AU 1ER TRIMESTRE 2017 :
1 · Entre les rues Luc Lorion et et Caumont
2 · Entre les rues Suffren et François Isautier
Schéma de déviation par les rues Victor le Vigoureux, Four à Chaux et
Luc Lorion lors de la fermeture de la rue des Bons Enfants
Circulation maintenue
Emprise travaux

Sens de circulation
Déviation

Circulation piétonne maintenue

Zone de livraison / collecte des ordures ménagères

• Rénovation et renforcement des réseaux
• Élargissement des trottoirs
• Réfection de chaussée
La CIVIS a décidé de réduire la durée des travaux dans
l'objectif de limiter le désagrément :
À PARTIR DU LUNDI 9 JANVIER 2017 :
- Fermeture de la rue des Bons Enfants à partir de la rue
François Isautier, et mise en place d'une déviation par la rue
Victor le Vigoureux et la rue du Four à Chaux (voir ci-contre).
SECTEUR DE LA POSTE (entre Suffren et François Isautier) :
- Fermeture complète de ce tronçon pour travaux de voirie
du 09/01/2017 au 17/03/2017.
SECTEUR LUC LORION ET CAUMONT :
- Fermeture complète de ce tronçon pour travaux de voirie
du 09/01/2017 au 17/03/2017.
- Fermeture complète des carrefours avec :
+ La rue Caumont pour travaux du 09/01/2017 au 14/01/2017.
Les accès aux riverains de la rue Caumont seront maintenus
par la rue du Four à Chaux ou la rue Marius et Ary Leblond
qui seront mises en double sens sur cette période,
+ La rue Luc Lorion pour travaux de nuit du 16/01/2017 au
20/01/2017 et ouverture de la rue Luc Lorion à sens unique
la journée avec travaux en demi-chaussée sur le carrefour.

Autres modifications par rapport au fonctionnement actuel :
STATIONNEMENT

+

Le stationnement sera
interdit sur l’emprise du
chantier. En contre partie, la
CIVIS a aménagé le parking
Michel Volnay d'une capacité
de 54 places libres d'accès
ainsi que 15 places rue Isautier.

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

LIVRAISONS

L’itinéraire des camions
de collecte des ordures
ménagères sera modifié. Les
riverains concernés devront
amener leurs bacs roulants
au carrefour le plus proche en
limite de l’emprise des travaux.

Lors de la fermeture de la voie, les livraisons
seront effectuées sur des aires dédiées, rues
Caumont, Suffren et Isautier. Des autorisations
de livraisons au plus près des commerces pourront être délivrées sous réserve de prévenir 72h
à l'avance le coordinateur de travaux (06 92 69
47 28) ou les interlocuteurs du chantier.

+

+

ACCÈS PIÉTONS ET RIVERAINS
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+

Les accès pour les piétons
seront maintenus sur la totalité
du chantier. En revanche, les
accès aux garages privatifs seront
uniquement possibles pour les
véhicules le week-end, du
vendredi à 18h00 au lundi à 6h30.

