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Visuel rue carpeaux tronçon concerné

LOCALISATION :

CALENDRIER  :

• RUE CARPEAUX entre rue Louis Maurice et avenue Pierre Sémard

• 1ère phase : les 27, 28, 29, 31 mai ainsi que le 3 juin
- Livraison de parois murales en béton du futur réfectoire
- Livraison d’une grue par semi-remorque qui déchargera les parois murales
• 2ème phase et 3ème phase : le mardi 11 juin et le lundi 17 juin
- Livraison du plancher
- Livraison des murs hauts destinés à accueillir la charpente

• La circulation routière et piétonne sera fermée sur le tronçon concerné de 7h00 à 19h00 ;
• L’entrée et la sortie des véhicules pour les propriétés au droit des numéros 33, 35, 38 bis, 
40, 42 et 44 de la rue Carpeaux ne pourra être possible entre 7h00 et 19h00. Les riverains 
concernés voudront bien prendre leurs dispositions en ce sens.
• Un accès piéton sera mis en place pour permettre aux seuls riverains d’accéder à leurs 
propriétés ;
• Un sens de déviation de circulation sera établi.

Conscient de la gêne occasionnée par ces travaux d’amélioration de cadre de vie, nous vous 
remercions de votre compréhension et comptons également sur vos soutiens et
accompagnement lors de ces travaux.

DÉROULEMENT ET HORAIRES :

Depuis février, la Ville poursuit son Plan Pluriannuel d’Investissement qui anticipe et planifie les 
dépenses liées aux travaux dans les écoles de 2017 à 2022. L’école Champignol bénéficie d’un 
programme important de travaux pour la construction d’un nouveau réfectoire et de mise aux 
normes. Pour permettre la livraison de matériaux dans le cadre de ce chantier, il sera nécessaire 
d’interrompre ponctuellement la circulation rue Carpeaux fin mai et dans la première quinzaine 
de juin. 
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