Lundi 14 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TRAVAUX

Travaux boulevard Decouz et boulevard du Lycée
L’Agglomération du Grand Annecy va procéder au renouvellement de la conduite d’eau
potable boulevard Decouz puis boulevard du Lycée en deux phases, du 14 juin au 31 juillet
2021 inclus.
Incidences sur la circulation et le stationnement
Du 14 juin au 9 juillet :
- Le boulevard Decouz sera interdit à la circulation dans le sens → avenue de Genève vers
l’avenue du Stand
- Des déviations seront mises en place, par l’avenue de Genève, la place des Romains et l’avenue
du Stand pour les véhicules, y compris les bus de la Sibra.
- Le rond-point Decouz/Cran sera interdit à la circulation sur sa partie Nord-Est, à l’intersection du
boulevard Decouz et de l’avenue du Stand.
- Durant deux nuits dans cette période, des travaux seront effectués entre 21h et 6h sur cette
même portion.
Du 5 juillet au 31 juillet :
- La circulation sera interdite boulevard du Lycée depuis le rond-point du lycée Berthollet (avenue
de Brogny) vers la place Carnot (avenue de Genève).
- Le boulevard du Lycée sera mis en sens unique de la place Carnot vers ce giratoire.
- Pour permettre les travaux dans le carrefour Genève/Lycée, la place Carnot sera interdite à la
circulation au droit de la rue Joseph Dessaix vers la place Carnot.
- Une mise en impasse est instaurée au n°3 avenue des Romains. Les riverains seront autorisés à
circuler dans les deux sens du 3 au 7 avenue des Romains
- Des travaux seront effectués durant trois nuits dans cette même période.
Durant ces phases de travaux, l’accès des riverains sera maintenu mais pourra être contraint.
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