TRAVAUX EN COURS : ON FAIT LE POINT
TRAVAUX

31/05/2021

Des travaux de renouvellement de chauffage urbain et du réseau d'eau sont en cours, pouvant impacter le trafic
routier.

JUSQU'À FIN JUILLET, MONTÉE DE LA VELETTE
Du 1er au 6 juin, circulation interdite. Mise en place d'une déviation par la route de Genève, la montée Castellane, l'avenue Général Leclerc, le boulevard
Lattre de Tassigny, selon avancement des travaux.
Du 7 au 13 juin, circulation en sens unique sud-nord. Stationnement des véhicules gênants des deux côtés de la voie. Travaux de renouvellement de
.

conduite d'eau potable.
Du 13 juin jusqu'au 15 juillet, la Montée sera barrée localement de façon mobile, en conservant les accès depuis le nord et le sud. Le stationnement des
véhicules sera gênant des 2 côtés de la voie, selon avancement des travaux.

DU 7 AU 25 JUIN, CHEMINS DU BEL AIR ET DE VIRALAMANDE
Dans la section comprise entre le chemin du Bel Air et chemin Lieutenant Michaud, rétrécissement de la chaussée par la mise en place d'un alternat de
circulation. Pas de stationnement possible.Travaux d'enfouissement des réseaux

JUSQU'AU 18 JUIN, RUE DE MADRID, 79 AV DE L'EUROPE ET ALLÉE ANDRÉ MALRAUX
Stationnement gênant et rétrécissement de chaussées ponctuels. Aménagement de la voirie et de trottoirs.

JUSQU'À MI-JUIN, RUE JEAN JAURÈS
La rue sera fermée à la circulation. Accès maintenu pour les riverains (travaux de renouvellement du chauffage urbain).

DU 7 AU 25 JUIN, CHEMIN DU CHÊNE
Rétrécissement de la chaussée avec maintien de la circulation par la mise en place d'un alternat réglé par feux tricolores et homme trafic. Stationnement des
véhicules gênant. Travaux de construction du réseau de chauffage urbain.

JUSQU'AU 25 JUIN, RUE DE LA RÉPUBLIQUE ENTRE LE CHEMIN DU CREUX ET LA RUE CAPITAINE JULIEN
Section fermée à la circulation, stationnement interdit. Travaux d'aménagement de voirie.

DU 7 JUIN AU 30 JUILLET, SUR LE PARKING ET ESPACES VERTS SITUÉS FACE AU 1, RUE DE ROTTERDAM
Rétrécissement de la chaussée avec maintien de la circulation par la mise en place d'un alternat de circulation . Stationnement des véhicules gênants.
Travaux de chauffage urbain.
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