
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

A partir du 29 juin 2020, la suite des travaux de requalification de l’Avenue Jean Jaurès vont démarrer. 

Les travaux ont été décomposés en 2 grands secteurs : 

- Zone 1 : Du Rond-point Neruda à la rue François Mitterrand prévue de juillet à Décembre 2020,  

- Zone 2 : De la rue de la République à la place Louis Poterat de janvier à Juillet 2021. 

 

La zone 1 est sectorisée afin de limiter les nuisances de circulation et de stationnement selon le plan ci-dessous 

 
 

 

 

 

 

Pour la réalisation des travaux du secteur 1 (représenté en jaune), la circulation se fera de la façon suivante : 

 Sur le tronçon principal de l’avenue Jean Jaurès, la circulation et le stationnement seront maintenus.  

 Contre-allée Sud de l’avenue Jean Jaurès : 

o La circulation et le stationnement seront interdits de 8h00 à 17h00 

o Seuls les accès des secours et des ambulances pourront être maintenus pendant les horaires 

de chantier  

 Rues Emile Zola et Emile Malétra : 

o Les rues seront mises en impasse et double sens de circulation pendant les horaires de chantier 

(8h00 / 17h00). L’accès se fera depuis la rue Jean Macé 

 

Pendant toute la durée de cette phase de travaux, les collectes de déchets seront maintenues dans les conditions 

habituelles (passage avant les horaires de chantier).  

Toutes les dispositions ont été prises avec les entreprises intervenantes pour conserver une circulation 

piétonne et des accès aux habitations et aux commerces même si ces derniers pourront être modifiés en 

fonction de l’avancement des travaux. 

 

Nous sommes parfaitement conscients de la gêne occasionnée par ces travaux mais votre compréhension 

contribuera à l’exécution de cette opération en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
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