2021 – PLANNING TRAVAUX D'ETE
DATE

LOCALISATION

QUI

TRAVAUX

CONDITIONS

Jusqu'au 6 aout 2021

Chemin de l'Aigas

SIGERLY & VILLE

Travaux d'enfouissement de réseau sec et
modernisation de l'éclairage public
Travaux de mise en conformité du trottoir, côté pair,
entre l'école Demi-Lune et les jardins de l'Hôtel de
Ville
Travaux d'aménagement d'une piste cyclable
bidirectionnelle reliant Tassin à Lyon

Stationnement et circulation interdit sauf
riverains et services public
Stationnement interdit, côté pair
Circulation réduite

METROPOLE - VTPO
Du 31 mai au 11 juin 2021 Avenue Charles de Gaulle
Entre la place Péragut et la rue Louis
Poly
Du 10 juin à fin novembre Avenue Victor Hugo
METROPOLE – VTPO &
Entre la place Vauboin et le rond-point VMEN
2021
de l'Europe
Du 1 juillet au 31 aout
2021
Du 5 juillet au 23 juillet
2021

Chemin de l'Aigas
VILLE
Entre la rue des Bruyères et le chemin
Finat Duclos
Avenue de la République
METROPOLE - VTPO
Entre le N° 17 et le rond-point de Lattre
de Tassigny

METROPOLE - VTPO
Du 7 juillet au 8 aout 2021 Avenue Leclerc
Entre l'avenue Foch et la rue Jules Ferry

Du 7 au 9 juillet
Du 28 juin au 6 aout 2021

Du 28 juin au 15 juillet
Du 19 au 23 juillet
Du 26 au 30 juillet 2021

Du 19 juillet jusqu’à la fin
aout

Chemin du Baraillon
Au droit des 2 acces de l'école
Avenue du 11 novembre 1918
Entre le chemin de la Passerelle et
l'avenue Honoré Esplette
Avenue du 11 novembre 1918
Au droit de la rue de Belgique
Avenue du 11 novembre 1918
Au droit du chemin du Baraillon
Avenue du 11 Novembre 1918
Au droit des 2 plateaux (rue de
Belgique et chemin du Baraillon)

METROPOLE - VTPO

Pont d'Alaï
RD 489

METROPOLE – VIOA

METROPOLE – ETOS

METROPOLE - VTPO
METROPOLE - VTPO
METROPOLE - VTPO

Travaux de remplacement de candélabre

Stationnement interdit selon l'avancement
du chantier
Maintien des 2 sens de circulation mais
réduit à 1 voie / sens
Circulation et stationnement interdit selon
l'avancement

Travaux aménagement de trottoir
Stationnement interdit côté impair, entre le
(enlèvement de pavés et reprise des cadres d'arbres) N° 17 et le rond-point De Lattre de Tassigny
Circulation réduite et momentanément
interdite selon l'avancement
Travaux aménagement de trottoir et du parvis Stationnement interdit côté pair (côté
devant les établissements scolaires
écoles)
Aménagement piétons et paysager, mise en Circulation réduite et alternée selon
conformité des traversées piétonnes avec mise en l'avancement
place d'un dispositif fixe Vigipirate
Travaux de mise en sécurité des parvis et accès avec Stationnement interdit
mise en place d'un dispositif fixe Vigipirate
Circulation réduite
Travaux
de
renouvellement
du
réseau - Stationnement interdit bilatéralement
d'assainissement
- du 28 juin au 2 juillet : Circulation
interdite sur la rue de Belgique
Travaux aménagement de voirie par la création de 2 - du 5 au 26 juillet : Mise en sens unique
plateaux ralentisseur permettant une traversé de 11 novembre, dans le sens Charrbo /
piétonne en sécurité à proximité de lieu accueillant Tassin et Interdiction de tourner à gauche
depuis Esplette sur l'avenue du 11
des enfants (crèche, écoles, centre social, parcs)
novembre
Travaux de coulage des enrobés sur les plateaux
- du 2 au 6 aout : circulation et
stationnement interdit sur l'avenue du 11
novembre 1918 entre Esplette et Belgique
- du 2 au 6 aout : circulation alternée sur 11
novembre 1918 entre Passerelle et Esplette
La dernière semaine afin de finaliser les
enrobés et les plateaux, circulation interdite
Travaux de vérification et entretien du pont
Circulation interdite sur l'ouvrage
Les usagers emprunteront le site propre du
chemin de la Poterie
02/07/2021

Carte des travaux juin à aout 2021
Jusqu'au 6 aout 2021
Travaux 'enfouissement et
remplacement d'éclairage public

Du 15 au 23 juillet 2021
Travaux de création d'un plateau surélevés au
droit de l'avenue du 11 novembre / chemin du
Baraillon
Du 28 juin au 6 aout 2021
Travaux de renouvellement du réseau
d'assainissement

Du 10 juin a fin novembre 2021
Travaux aménagement piste cyclable
bidirectionnelle

ATTENTION DU 2 AU 6 AOUT 2021
Travaux de tapis sur les 2 plateaux
Circulation et stationnement interdit

Du 5 au 9 juillet 2021
Chemin du Baraillon
Mise en sécurité des parvis de l'école
et modification de la place PMR

Du 28 juin au 23 juillet 2021
Travaux de création d'un plateau
surélevés au droit de l'avenue du 11
novembre / rue de Belgique

Du 7 juillet au 6 aout 2021
Travaux aménagement de trottoir
Et aménagement paysager du parvis

Du 5 juillet au 23 juillet 2021
Travaux aménagement de trottoir

Du 31 mai au 11 juin 2021
Travaux aménagement de trottoir

Du 1 au 30 juillet 2021
Travaux de remplacement de
candélabre

Du 19 juillet à fin aout 2021
Travaux de mise en sécurité du pont
Déviation de la circulation par le
chemin de la Poterie

02/07/2021

