Octobre 2017

Tramway, début des travaux sur les boulevards Ayrault-Carnot lundi 16 octobre
Les travaux préparatoires à l’arrivée du tramway ont commencé depuis mi-août avec la coupe des arbres
sur les boulevards Ayrault, Carnot et Bessonneau. À partir du lundi 16 octobre, les travaux débutent
sur la chaussée avec des incidences sur la circulation.

Du 16 au 27 octobre, le premier
chantier consistera à supprimer
le terre-plein central du bas du
boulevard Ayrault jusqu’aux environs
du numéro 21 du boulevard Carnot.
Pendant ces phases de travaux, la
circulation se fera sur deux voies de
part et d’autre du chantier.
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Du 30 octobre au 3 novembre,
des travaux seront effectués devant
le centre de congrès 1 . Puis du
6 au 17 novembre, poursuite des
travaux préparatoires en milieu
de chaussé depuis les environs du
numéro 21 du boulevard Carnot au
rond-point Mendès-France 2 .

À partir du 30 octobre et jusqu’au 10
novembre, les réseaux (électricité,
boucle optique, eaux usées, eau
potable, etc.) seront déplacés, du
carrefour avec la rue Thiers à la rue
Marie-Talet, côté pair. Sur cette section,
la circulation se fera sur une voie en
descendant vers la Maine et deux voies
en montant.
À partir du 13 novembre, les travaux
sur les réseaux se dérouleront du
côté impair sur la même section.
De la même façon, la circulation se
fera sur une voie en descendant vers
la Maine et deux voies en montant.

La fermeture nécessaire de certains
carrefours se limitera à quinze jours selon
l’emprise des travaux et les itinéraires de
déviation seront proposés en conséquence
avec des débouchés conservés sur
Ayrault et Carnot.
Les stationnements seront restitués dès
que possible. Les accès aux commerces,
les livraisons et les arrêts de bus
seront maintenus moyennant quelques
adaptations pour les cheminements
piétons.
L’organisation du chantier a été pensée
pour réduire au mieux la durée des
interventions sur les réseaux et limiter
les impacts sur la circulation.
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