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INFOS TRAVAUX
Nos Réf : ST-17-016- SV/FD/RM/LDB

REQUALIFICATION
DE LA RUE VICTOR HUGO
RESEAUX-VOIRIE-TROTTOIRS
Novembre 2017 > mars 2018

La commune de Miribel s’engage pour l’amélioration du cadre de vie et poursuit ses travaux d’amélioration des voiries.
C’est dans ce cadre qu’est réalisé le projet de requalification de la rue Victor Hugo, élaboré en concertation avec les
riverains. riverains.
PHASE 1 : RESEAUX – ECLAIRAGES  Terminée
Le chantier a débuté avec l’enfouissement des réseaux aériens et la rénovation de l’éclairage.
Cette première phase est terminée.

PHASE 2 : TROTTOIRS – CHAUSSEE – PASSAGES PIETONS  20 novembre 2017 > mi mars 2018
 Réalisation d’un trottoir (côté sud de la voirie)
 Réalisation de plusieurs passages piétons,
 Réalisation d’un plateau surélevé
 Rénovation complète de la chaussée.
L’entreprise EIFFAGE réalisera les travaux à partir du 20 novembre 2017, pour une livraison prévue mi-mars 2018.
Ce planning est susceptible d’évoluer en fonction des intempéries et des aléas de chantier.

INCIDENCES SUR LES CIRCULATIONS


Circulation piétonne :
Cheminement piétons maintenu et sécurisé par des barrières dans l’emprise du chantier .



Circulation des véhicules :
Lotissement « Les Terrasses de St Martin » : partie Nord de la rue.
Accès par la rue des Garines avec mise en double sens de l’entrée Ouest du lotissement.
Riverains Rue V. Hugo : partie Sud de la rue.
Pour les habitants (hors lotissement Les Terrasses de St Martin) demeurant rue V. Hugo, à partir de
l’intersection de la rue de St Martin jusqu’à la Montée du Carret : accès maintenus par la rue V. Hugo
Riverains de la Rue V. Hugo : côté Est, à partir de l’intersection de la rue V. Hugo avec la montée du Carret.
Les riverains devront accéder par l’avenue de St Maurice
CONTACT : 04 78 55 84 07

Note information travaux du 09/11/2017 – réfection voirie rue V. Hugo
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Note information travaux du 09/11/2017 – réfection voirie rue V. Hugo

