INFOS TRAVAUX : CIRCULATION
PERTURBÉE EN AOÛT
TRAVAUX

05/08/2020

À partir du 12 août, la circulation sera modifiée afin de réaliser d'importants travaux de renouvellement de la
canalisation d'adduction d'eau potable qui alimente les châteaux d'eau des Semailles et de Vancia. En voici le détail.

Les travaux, qui s'étendront jusqu'à juin 2021, ont vocation à sécuriser l'alimentation en eau potable de la ville et en préserver la qualité.

CIRCULATION EN AOÛT
- rue Ampère : du 12 au 21 août, mise en sens unique dans le sens nord-sud, déviation par l’avenue de l’Europe et route du Mas Rillier.
- du 24 au 28 août : en fonction du résultat d'un sondage réalisé la semaine du 12 août, fermeture ponctuelle de la rue Ampère avec maintien de la
déviation par l’Avenue de l’Europe et la route du Mas Rillier et mise en place d’alternats ponctuels en fonction de l'avancée du chantier.
.

- route de Strasbourg : du 17 au 28 août, mise en sens unique dans le sens sud-nord du rond-point Ampère jusqu'au rond-point de Castorama.
Déviation par la rue Maryse Bastié, le chemin de la Croix et la route du Mas Rillier.
- rond-point Ampère : du 24 au 28 août, circulation par alternat.

Des coupures d'eau ponctuelles sont à prévoir : vous serez informé 48 heures avant par voie d'affichage.

EN SEPTEMBRE
- Rue du Bottet : du 31 août au 21 septembre, traversée de la rue du Bottet pour rejoindre la rue des Frères Lumières par alternat de circulation
- Chemin des Martyrs : du 14 septembre au 2 octobre, travaux de pose de la nouvelle canalisation sur le Chemin des Martyrs, depuis la station Velette
jusqu’au talweg Route de Genève : travaux en chaussée réduite sur la partie basse et en alternat sur la partie haute.
Les travaux se poursuivront en septembre : vous serez informé en amont des incidences sur la circulation.
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