Mardi 1er septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AMENAGEMENT CYCLABLE AVENUE GAMBETTA
Le chantier entre dans sa dernière phase. Pour le confort des riverains, les travaux de
« nuit » débuteront dès 19h30.
Le chantier de réalisation d’une piste cyclable avenue Gambetta, au niveau du carrefour avec
l’avenue de Novel et la rue de la Fraternité, a débuté le 06 juillet. Celui-ci devait initialement
s’achever le 21 août mais a pris du retard.
Les riverains avaient été informés en amont du chantier. Le planning d’intervention prévoyait que,
durant cette période, afin de minimiser l’impact sur le trafic routier, certaines phases du chantier
nécessiteraient la réalisation de travaux de nuit.
Ce fut le cas durant 3 nuits (au lieu de 6 prévu initialement) comprises entre le 15 et le 24 juillet,
l’essentiel des travaux ayant pu être effectué de jour. 4 nuits supplémentaires étaient prévues en
fin de chantier, mais en raison de travaux complémentaires divers et imprévus, mais nécessaires,
le terme du chantier a dû être différé au 11 septembre. Ces travaux de nuit se sont donc déroulé la
semaine dernière.
•

En quoi consiste la dernière phase ?

La mise en œuvre des enrobés sera réalisée durant les nuits du 2 au 3 puis du 3 au 4 septembre.
A la demande de la Ville, l’entreprise interviendra dès 19h30 (et non 21h horaire habituel des
travaux de nuit) afin que les nuisances sonores les plus lourdes soient concentrées en première
partie de soirée.
Des travaux de finition seront réalisés de jour entre le 7 et le 11 septembre.
Cette opération permettra de sécuriser l’ensemble des modes de déplacement entre le giratoire
Charles de Gaulle et le passage inférieur de l’avenue de Brogny.
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