Phase 3 / Informations complémentaires
Circulation des véhicules :
Place Jean-Jaurès :
Du boulevard Marx-Dormoy à la rue de la République, la circulation se fera sur la voie
de droite puis basculera progressivement sur la voie de gauche.
De la rue de la République à la rue Jacquemart, la circulation se fera uniquement sur
la voie de gauche.

Phase 3
Mi-mars à début avril

De mi-mars à début avril :
La circulation de la rue Jacquemart sera interdite aux poids lourds entre la rue
Guillaume et la place Jean-Jaurès et aux véhicules légers entre la rue du DocteurPerret et la place Jean-Jaurès.
Le sens de circulation de la rue Flirey sera inversé entre la rue Jacquemart et la rue
du Président-Félix-Faure.
La circulation des rues du Président-Félix-Faure, Pierre-Sémard, Solférino et de
l’avenue Victor-Hugo sera interdite entre la rue Palestro et la place Jean-Jaurès.
Des déviations seront mises en place et indiquées sur place par des panneaux dédiés.
Les accès des riverains et des véhicules de secours seront maintenus pendant toute
la durée des travaux.
Les livraisons des commerces de la rue Jacquemart seront possibles sur les zones
de livraison à l’angle de la rue Guillaume et de la rue Jacquemart.

Place Jean-Jaurès
Cheminement piéton nord

Circulation des piétons :
La circulation des piétons sera maintenue tout comme l’accès aux commerces.
Stationnement :
Le stationnement à gauche et à droite de la voie sera interdit durant toute la durée
des travaux.

Dans le cadre du projet Gar’is, l’allée nord de la place Jean-Jaurès
est en cours d’aménagement, entre le rond-point de l’Europe
(boulevard Marx-Dormoy) et la rue Jacquemart.

Bus :
Le trafic sera perturbé pendant les travaux.
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Collecte des ordures ménagères :
La collecte sera perturbée pendant les travaux.

Ce document concerne la 3e phase du chantier, de
mi-mars à début avril :
• Travaux de terrassements et préparation sur le trottoir
nord de la voie (du boulevard Marx-Dormoy à la rue
de la République).
• Réalisation du revêtement en béton désactivé sur le
trottoir nord de la voie (de la rue de la République
à la rue Jacquemart).

Phase 3 / Plan de déplacement pendant les travaux jusqu’à début avril
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Rue Mathieu de la Drôme

Légende :
Circulation sur la voie de droite puis basculement
progressif sur la voie de gauche

Déviation poids lourds

Circulation sur la voie de gauche uniquement

Déviation véhicules légers

Circulation interdite aux poids lourds
Circulation interdite aux véhicules légers

Circulation interdite

Zone de livraison
(commerces rue Jacquemart)

