INFORMATION TRAVAUX
RÉNOVATION DE L’AVENUE
DE LA POMPIGNANE - PHASE 3

QUOI ?

Après deux phases de travaux réalisés depuis le mois de juin, la troisième phase,
qui débutera le 24 octobre, s’étendra jusqu’à février 2023.

OBJECTIFS :
• création d’un trottoir accessible à tous et notamment aux personnes
à mobilité réduite ;
• rénovation de la piste cyclable afin de sécuriser le cheminement cycliste et
piéton ;
• réfection de la chaussée ;
• réduction des vitesses et des nuisances sonores.

OÙ ?

Avenue de la Pompignane, entre la rue de Salaison et l’avenue Alphonse Juin.

QUAND ?

Du 24 octobre 2022 à février 2023.
Suspension des travaux du 24 novembre à début janvier 2023 afin de
faciliter l’accès aux commerces durant la période des fêtes.

POURQUOI ?

Depuis 2017, 10 accidents sont survenus sur l’avenue de la Pompignane.
Ces accidents ont engendré 11 blessés, dont 4 graves. La rénovation
de l’avenue vise à améliorer la sécurité de tous avec une attention particulière
pour les piétons et les cyclistes.

COMMENT ?
Phase 3

Du 24 octobre au 23 novembre 2022 puis de janvier à février 2023
Le bon déroulement des travaux nécessite la mise en place d’une circulation à
sens unique temporaire de l’avenue de la Pompignane depuis la rue de Salaison
jusqu’à l’avenue Alphonse Juin.
Un itinéraire conseillé sera mis en place par les rues Henri Pequet, de la Vieille
Poste, de Pinville et de Salaison.
Du 24 novembre 2022 à début janvier 2023
Rétablissement de la circulation à double sens durant la période de suspension
des travaux afin de faciliter l’accès aux commerces.
Les travaux d’enrobés auront lieu de nuit.
Pour votre sécurité, restez vigilants aux abords de la zone d’intervention.
Merci pour votre compréhension.

COMBIEN ?

Montant des travaux : 500 000 €
Nombre d’emplois : 14

Itinéraire conseillé : suivre les rues Henri Pequet, de
la Vieille Poste, de Pinville et de Salaison.

PLUS D’INFOS :
04 67 34 70 08
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