INFOS
Thévenet
CHANTIERS Debelle
DURÉE DES TRAVAUX*
Debelle : du 25 février au 31 mai
Thévenet : du 18 mars au 31 août
Aménagements paysagers

2019

courant septembre/octobre

HORAIRES DE CHANTIER
de 7h30 à 17h

INFOS
n La base de vie du chantier sera située sur les places
de stationnement en haut de la rue de Stalingrad
n Un balisage sera mis en place pour les circulations
piétons et véhicules.
Pour votre sécurité,
merci de vous y conformer.

* Dates données à titre indicatif, susceptibles d’évoluer notamment en raison des aléas
de chantier ou de la météo.

Place Debelle
Vos commerces restent ouverts…
et accessibles !
n Accessibilité et sécurité des piétons garantis pendant toute la durée des travaux.
n Phases les plus complexes devant les
commerces effectuées le jour de leur
fermeture.
n Places de livraison exceptionnellement
autorisées aux véhicules pour des arrêts
15 mn maxi.

Stationner et circuler.
pendant les travaux.
n Concerne parking Debelle et haut de la
Grande Rue : accès condamné pendant
3 mois.
n Pendant cette période l’accès à la Grande
Rue se fera uniquement par le bas pour les
personnes dûment autorisées.

Attention : il est strictement interdit de stationner dans la Grande
Rue, qui est piétonne. Seules les
livraisons et les accès riverains
temporaires sont autorisées

Place Thévenet
Suppression des places.
de stationnement.
Parkings de proximité : Clos Saint
Jean, Gradins de Roize, Charminelle,
Petits Jardins, rue de l’Isle, La Blayère,
Sirand,...

Modification de l’arrêt de bus.
n Arrêt provisoire mis en place et déplacé
en suivant l’avancement du chantier.

Mise en œuvre des bétons :
4 semaines en juillet*..
n Garages inaccessibles pendant les travaux de béton et le temps de séchage.

Stationner et circuler.
pendant les travaux.
n Cours de l’école Debelle ouverte les weekends, jours fériés et vacances pendant la
durée du chantier.
n Accès riverains chemin des Buissières
maintenu par la cour de l’école Debelle

Suivez l’avancement des travaux ainsi que l’organisation du chantier et ses incidences
sur www.voreppe.fr
Pour toute information sur le déroulement des travaux un seul numéro : 04 76 50 47 40
* Dates données à titre indicatif, susceptibles d’évoluer notamment en raison des aléas de chantier ou de la météo.
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