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2017

ENTRÉE OUEST DE SAINT-PIERRE PHASE 2

Travaux rue des Bons Enfants (secteur Luc Lorion – François Isautier)
POURSUITE DES TRAVAUX : 3 SECTEURS EN TRAVAUX SUR LA RUE DES BONS ENFANTS :
1 · Entre les rues Luc Lorion et Caumont 2 · Entre les rues Caumont et Suffren 3 · 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

Circulation piétonne maintenue

Sens de circulation
Déviation

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 :
SECTEUR CAUMONT-SUFFREN à partir de lundi 27 février 2017 :

Mise en double
sens de la rue
Suffren du
13/03/2017 au
18/03/17

- Fermeture complète de la rue des Bons Enfants à tous véhicules entre
les rues Suffren et Caumont, et maintien de la déviation par la rue Victor
le Vigoureux et la rue du Four à Chaux (voir ci-contre)
- Mise à double sens de la rue Saint-Louis jusqu’au 30/04/17 avec
accès uniquement par la rue du Four à Chaux, suppression de la rangée
de stationnement côté St Joseph
- Pendant ces travaux, un regard d'eaux usées sera posé en limite
privative, afin de permettre aux riverains de raccorder leur évacuation
des eaux usées

Mise en double
sens de la rue
Isautier du
20/03/2017 au
23/03/17

SECTEUR DE LA POSTE (entre rues Suffren et François Isautier) :
- Remise en circulation à partir du 25/02/17
- Fermeture complète pour travaux de jour et de nuit dans les carrefours
de la rue Suffren au niveau de la Poste du 13/03/17 au 18/03/17, et la rue
François Isautier du 20/03/17 au 23/03/17
- Les rues Suffren et François Isautier seront mises à double-sens pendant
cette période afin de maintenir un accès pour les riverains depuis la rue du
Four à Chaux ou la rue Marius et Ary Leblond. Une rangée de stationnement
sera supprimée sur ces rues durant les travaux

SECTEUR LUC LORION ET CAUMONT :
A noter : Les travaux générant des nuisances et perturbant
la circulation arriveront à leur terme dans 2 mois.
La CIVIS vous remercie de votre compréhension.

STATIONNEMENT

+

Le stationnement sera
interdit sur l’emprise du chantier. En contrepartie, la CIVIS a
aménagé un parking temporaire
rue St-Louis dédié aux riverains
de la section comprise entre la
rue Suffren et la rue Caumont.

- Réouverture à la circulation sur une voie à partir du 25/02/17, le
stationnement reste strictement interdit pour maintenir la fluidité
de la circulation
- Travaux de revêtements et de finitions jusqu’au 30/04/17

Autres modifications par rapport au fonctionnement actuel :
RAMASSAGE DES
LIVRAISONS
ORDURES MÉNAGÈRES

+

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.

+

ACCÈS PIÉTONS ET RIVERAINS

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.
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+

Les accès pour les piétons
seront maintenus sur la totalité du
chantier. En revanche, les garages
privatifs ne seront pas accessibles
pour la section comprise entre la
rue Suffren et la rue Caumont entre
le 27/02/2017 et le 17/03/2017.

