
 

 

 

 

 

Le chantier en avril  
Les travaux d’aménagement du parc sportif et scolaire et de construction des 

futures écoles se poursuivent au Bourget. La déconstruction de l’ancien site du 

CEREMA se termine fin avril. 

Construction des futures écoles 

Mi-avril, les travaux de construction des nouvelles écoles vont démarrer avec 

les premiers terrassements qui permettront d’adapter le relief des terrains. 

L’entrée du chantier se situe au niveau de la rue Roger Salengro et l’accès aux 

équipements du parc sportif et scolaire se fait via la rue des Jardins.    

Ces travaux auront lieu du lundi au vendredi de 7h à 19h. 

Impacts sur la circulation de l’avenue Baudoin et de la rue de la République 

Sur l’avenue Baudoin, des travaux de raccordement nécessitent une 

modification de la circulation véhicule dans les rues adjacentes du 29 mars au 

9 avril 2021 conformément à l’arrêté de voirie n°2021-062. 

• Les numéros 1 à 40 pourront accéder à leur logement sans 

changement par la rue Anizan Cavillon. 

• Pour les numéros 42 à 64, l’accès se fera exclusivement par le nord 

de l’avenue Baudoin, temporairement mis à double-sens. Sur cette 

portion, le stationnement sur la voie publique ne sera plus possible 

pendant ces travaux.  

• La section ouest de la rue de la République est mise à sens unique : 

pour les numéros 33 à 39 et les logements de la résidence des Aigles, 

l’accès se fait par l’avenue Baudoin puis la rue de la République. 

 

Une continuité sera assurée pour les piétons et les cyclistes sur toute l’avenue 

Baudoin. Un document spécifique a été distribué aux riverains concernés et 

une signalétique est mise en place sur site.   

                                                                                                                 Plan au dos 

Le 31 mars 2021 
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