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• Tournage du film « REMISE DE PEINE » : la circulation pourra
être ponctuellement perturbée les 29 et 30 Novembre, de 8h à
17h sur le parking Escalet et sur le quai François Mitterrand.
• Chemin de Sainte Croix: jusqu’au 30 Novembre 2016 –
intervention sur fuite d’eau suite au test d’étanchéité –
circulation alternée manuellement si besoin.
• Avenue de Fontsainte: jusqu’au 30 novembre 2016 – travaux de
réfection des enrobés de l’entrée principale l’espace Le Golfe
– circulation alternée
• Boulevard Lamartine: entre le 28 Novembre et le 2 Décembre
2016 – travaux de raccordement électrique – boulevard

LAMARTINE, sur le tronçon compris entre l’avenue de la Paix et
l’avenue Président Kennedy – circulation alternée manuellement
si besoin.
• Chemins des Poissonniers et des Séveriers: entre le 28
Novembre et le 2 Décembre 2016 – travaux de déplacement des
câbles téléphoniques – circulation alternée par feux
tricolores.
• Avenues Emile Bodin et Guillaume Dulac: entre le 21 novembre
et le 2 décembre 2016 – travaux d’ouverture de chambres
télécom pour remplacement de câbles vétustes – circulation
alternée
• Rue Vence: entre le 21 novembre et le 9 Décembre 2016 –
travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable et
de branchements – circulation interdite entre la rue Pasteur
et l’Espace Santé – Mise en double sens entre l’Espace Santé
et la rue Georges Romand avec alternat par feux.

• Avenue du Président Kennedy: entre le 14 novembre et le 9
décembre 2016 – travaux de raccordement électrique –
circulation alternée manuellement
• Avenue Victor Hugo:
2016 – travaux de
canalisation au réseau
interdite :
1. Dans le sens Avenue

entre le 14 novembre et le 15 décembre
renouvellement de branchement de
d’adduction d’eau potable – circulation
Mistral, Boulevard Jean Jaurès

• Déviation à partir de l’intersection Clémenceau/V.Hugo en
direction du boulevard Georges Clemenceau, boulevard Jean
Jaurès
2. Dans le sens Boulevard Lamartine, Boulevard Jean Jaurès
• Déviation à partir de l’intersection Victor Hugo/Georges
Clemenceau par l’avenue Victor Hugo en direction du boulevard
Georges Clemenceau, boulevard Jean Jaurès
• Chemin des Séveriers: jusqu’au 16 décembre 2016 – travaux
d’assainissement pluvial mis en œuvre pour l’opération
d’aménagement ZAC du Garoutier – circulation alternée
• Rue Parmentier: jusqu’au 9 décembre 2016 – travaux de
renouvellement de la canalisation d’adduction d’eau potable,
pose de branchements et maillages – Vitesse limitée à 10 km/h
– Chaussée rétrécie – circulation dévoyée sur le couloir de
droite dédié habituellement au stationnement – stationnement
interdit
Chemin des Poissonniers: jusqu’au 31 décembre 2016 – travaux
d’extension des réseaux d’eau potable et d’eaux usées pour la
ZAC du Garoutier – route barrée sauf riverains sur secteur
(tronçon de voie compris entre le chemin des Séveriers et
l’avenue des Charmettes) – déviation par le chemin des
Séveriers, l’avenue du Clos des Oliviers et l’avenue des
Charmettes.
• Chemin du Réservoir: entre le 2 novembre 2016 et le 27
janvier 2017 – travaux de débroussaillage, élagage et abattage

d’arbres – Circulation alternée si besoin.
• Chemin de Sainte Brigitte: entre le 14 novembre et le 30
décembre 2016 – travaux de pose de canalisation et réalisation
de branchements eaux usées – circulation interdite (rue
barrée) sur le tronçon compris entre l’avenue de la Gare et le
pont autoroutier – Déviation par le chemin du Pareyraou,
l’avenue Joseph Roumanille et le chemin de Sainte Brigitte
(côté Ceyreste)
Avenue Guillaume Dulac: jusqu’au 10 février 2017 – travaux de
création d’un giratoire d’accès à la ZAC de la Tèse II –
circulation alternée (uniquement à partir de 9 h)
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