
 

 

 

 

Le chantier en février 
Perturbations des circulations  
Sur la rue Ampère, une intervention pour un raccordement à l’eau pluviale rendra 
inaccessible une portion de trottoir dès le 25 janvier. Une signalétique et un 
chemin temporaire sécurisé seront mis en place pour dévier les piétons. 
L’utilisation d’un Brise-Roche Hydraulique (BRH) peut générer des nuisances 
sonores. La durée prévisionnelle des travaux est de 3 semaines. 
 
Déconstruction du bâtiment situé 104 rue de Saint-Denis 
En prévision de la déconstruction du bâtiment au 1er trimestre 2021, un 
échafaudage est installé au droit du bâtiment, côté collège, depuis la mi-janvier.      
 
Stationnement sur le boulevard Finot 
L’élargissement de la zone de chantier existante jusqu’au droit de la sortie de 
parking de la résidence, vers les n°17/19 du boulevard, engendre la neutralisation 
des places de stationnement sur toute cette section de rue.  
Sur cette section de chantier boulevard Finot, des interventions bruyantes par 
BRH seront réalisées sur la voirie et le trottoir. Les accès au gymnase A. 
Lallement sont maintenus. 
 
Installation de la base vie du chantier 
Les travaux de pose des modules de la base-vie devraient débuter mi-février. 
Cette base-vie sera installée sur la zone voisine du collège Dora Maar avec un 
accès depuis la rue Ampère. Elle accueillera les équipes du chantier jusqu’en 
2023. 
 
Circulation alternée au carrefour rue Saint-Denis/rue Nicolau 
Afin d’organiser les sorties de camions du chantier de la SGP sur la rue Saint-
Denis, un feu tricolore sera mis en place au carrefour des rues Saint-Denis et 
Nicolau pour alterner la circulation de début février à fin mars. 
 
Zones de stockage de béton concassé 
Le concassage des bétons issus des interventions de déconstruction débutera 
courant février pour une durée prévisionnelle d’1 mois. Les amas de matériaux 
seront humidifiés afin d’éviter l’envol de poussières et des balayeuses 
effectueront des passages fréquents pour nettoyer les chaussées. 

 
Plan au dos  

Le 25 janvier 2021 



                

 
 
  

  
  


