Les travaux
de la MÉTROPOLE
PONT-DE-CLAIX
S ecteur Charles de Gaulle / lndustrie / Chamrousse
T ravaux de réseaux
A
 vril-novembre 2017
S écurisation et modernisation des réseaux d’eau potable,
d’assainissement et de chauffage urbain.
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Un plan de circulation
adapté aux travaux
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE ET LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN
PROGRAMMENT DES TRAVAUX DE MODERNISATION, DE RENFORCEMENT
ET DE CRÉATION DE RÉSEAUX, SUR L’AVENUE CHARLES DE GAULLE ET LES
RUES DE LA PAIX, DE LA FRATERNITÉ, DE CHAMROUSSE ET DE L’INDUSTRIE.
CES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION DES CONDUITES
SONT NÉCESSAIRES POUR SÉCURISER ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT
DES RÉSEAUX AINSI QUE DESSERVIR DE NOUVEAUX CLIENTS POUR LE
CHAUFFAGE URBAIN. ELLES S’ORGANISENT EN TENANT COMPTE DES
PROJETS D’AMÉNAGEMENT PRÉVUS DANS LE SECTEUR.
DES TRAVAUX NÉCESSAIRES ET PHASÉS
Bien que l’objectif soit de minimiser l’impact
de ces travaux sur l’espace public et limiter
autant que possible les nuisances dues
aux chantiers en préservant les activités
économiques et la vie des quartiers
riverains, des perturbations vont être
générées en termes de circulation et de
stationnement.

Durant les périodes de

travaux, au moins un
cheminement piétons sera
préservé, ou restitué afin de
permettre des déplacements
sécurisés.
 urant les travaux
D
les cycles circuleront
sur la chaussée.
Nous remercions les automobilistes
pour leur vigilance.


Des dispositifs de substitution (déviations,
alternat), seront mis en place avec le souci
de préserver au maximum les conditions de
sécurité des déplacements de tous ainsi que
celles des travailleurs des chantiers.

Les dates et périodes indiquées ne
tiennent pas compte des aléas de
chantier et des conditions climatiques.

DES ACCÈS RIVERAINS ET
COMMERCES MAINTENUS
Les accès riverains et commerciaux
feront l’objet d’une attention
particulière tout au long du
chantier
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SECTEUR CHARLES DE GAULLE
DU 27 MARS AU 7 AVRIL 2017

AVENUE CHARLES DE GAULLE
Travaux préparatoires sur toute l’avenue Charles de Gaulle. Ces travaux consistent à
supprimer les îlots centraux et séparatifs des bandes cyclables et à mettre en place des feux
tricolores provisoires.
Pendant cette période, maintien des deux voies de circulation.

AVRIL-MAI-JUIN-JUILLET 2017
DÉVIATIONS DE LA CIRCULATION :

RUE DE LA PAIX

e n venant du nord par la rue Maréchal
Leclerc à Echirolles
n en venant du sud par le cours Saint André
et l’avenue Auguste Ferrier sur Echirolles
Accès maintenu en venant du nord à la rue
de la Paix pour les riverains.

Fermeture de l’extrémité sud de la rue de la
Paix avec mise en place de déviations entre
le 3 avril et le 21 juillet 2017.

n

Pendant cette période, travaux réseaux
d’assainissement sur avril et mai et
compagnie de chauffage urbain en juin et
juillet.
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MI-AVRIL / MI-JUIN 2017
Travaux de chauffage urbain dans
le parc Gay Lussac (allée du Canton)
avec fermeture de la piste cyclable.
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Travaux
sur l’avenue Charles de Gaulle
AVRIL-MAI-JUIN 2017
Travaux réseaux eau potable et assainissement sur Charles de Gaulle Nord entre la rue
de la Paix et la rue Champollion.

 aintien d’une circulation à double sens
M
décalée au sud et fermeture du trottoir
nord.

A v. C h

Rue

de la

Rue C

P ai x

hampo

liio n

Eau potable
Assainissement

a r le s d

e Gau

ll e

AVRIL-MAI-JUIN-JUILLET-AOÛT 2017
Travaux sur le réseau de chauffage urbain
entre la rue de la Paix et la rue de la
Fraternité sans impact sur l’espace public.

Travaux d’assainissement et d’eau potable
sur Charles de Gaulle entre rue de la Paix et
le centre commercial Jean Moulin.
 aintien d’une circulation à double sens
M
décalée au sud et fermeture du trottoir nord.
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SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2017
Travaux d’eau et d’assainissement entre
la rue de la Fraternité et l’entreprise
Medtronic.

Z one de chantier en central avec
circulation à double sens de part et
d’autre.
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Travaux
sur la rue de la Fraternité
AOÛT-SEPTEMBRE 2017
 ise en sens unique de la rue de la
M
fraternité sens entrant – sortie déviée
par la rue du Docteur Valois.

RUE DE LA FRATERNITÉ
Travaux de chauffage urbain.
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SECTEUR
INDUSTRIE/CHAMROUSSE
JUIN-JUILLET-AOÛT 2017

AVENUE DE L’INDUSTRIE
Travaux de réseau d’eau potable avenue de
l’Industrie.
Suppression du trottoir sud.
 irculation alternée manuelle ou par feux
C
au droit de l’emprise mobile des travaux
(à partir de juillet 2017).
Accès riverains et garages maintenus.
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

RUE DE CHAMROUSSE
Travaux de réseau d’eau potable rue de
Chamrousse.
 ise en sens unique de la rue de
M
Chamrousse (sens conservé vers le sud)
pendant deux semaines à partir du mois
de septembre puis création d’un alternat
manuel ou par feux au droit de la zone de
chantier sur le reste de la période.
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+ d’informations
Grenoble-Alpes Métropole
04 76 59 59 59
www.lametro.fr
Régie eau et assainissement
04 76 59 58 17

Consciente des désagréments occasionnés,
Grenoble-Alpes Métropole vous remercie de votre compréhension.
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