Rue Maurice Flandin

Fermeture de la rue Flandin
pour la réalisation
du revêtement final
Nuits du 5 au 8 septembre 2018*
Les travaux d’aménagement de la rue
Maurice Flandin s’achèvent. La dernière
étape consiste à finaliser le revêtement
du sol : réalisation des enrobés et du
marquage.
Ces travaux doivent être réalisés sans
circulation. Ils entraîneront la fermeture
de la rue Flandin entre la rue Riboud
et l’avenue Pompidou.
Afin de limiter l’impact sur les déplacements en journée, ces interventions
seront réalisées de nuit du 5 au 8
septembre 2018, entre 22h et 5h30.
Une fois ces travaux réalisés, la rue
Maurice Flandin sera mise à double
sens entre la rue Saint-Antoine et l’avenue Pompidou.

Des déviations seront mises en place
pour contourner le secteur.
Certains accès ne pourront pas être
maintenus (voir détails au dos).
Le parking minute LPA et la gare routière resteront accessibles jusqu’à
00h30.
Pour votre confort, un homme-trafic
assurera la circulation et l’information
sur place.
Nous vous remercions d’anticiper dans
la mesure du possible vos déplacements pendant cette période.
Pendant les travaux, les services de
secours restent prioritaires.
Merci de votre patience.

*sauf aléas de chantiers
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INFOS PRATIQUES
AU DOS

1ère nuit : du mercredi 5 au jeudi 6 septembre
Forum

Gare routière

Parking minute

Terra Mundi

GARE
Zones en travaux
- de 22h à 5h30 : réalisation du revêtement du carrefour
rue d’Aubigny / Rue Flandin
- de 00h30 à 5h30 : réalisation du marquage le long
de la place de Francfort

Zone 1 Aucun accès possible de 22h à 5h30
Zone 2 Accès hôtel, gare routière et parking minute maintenus
par l’avenue Pompidou de 22h à 00h30.
Aucun accès entre 00h30 et 5h30.
Zone 3 Accès maintenu par l’avenue Pompidou de 22h à 5h30

2e nuit : du jeudi 6 au vendredi 7 septembre
Forum

Gare routière

Parking minute

Terra Mundi

GARE
Zones en travaux
- de 22h à 5h30 : réalisation du revêtement devant
le square Jeanne Jugan et au carrefour
av. Pompidou / Rue Flandin
- de 00h30 à 5h30 : réalisation du marquage
du carrefour rue d’Aubigny / rue Flandin

Zone 1 Accès maintenus de 22h à 00h30
Aucun accès possible de 00h30 à 5h30
Zone 2 Accès hôtel, gare routière, parking minute maintenus par la rue
d’Aubigny jusqu’à 00h30. Aucun accès possible de 00h30 à 5h30
Zone 3 Aucun accès possible de 22h à 5h30
Circulation maintenue sur l’avenue Pompidou

3e nuit : du vendredi 7 au samedi 8 septembre
Forum

Gare routière

Parking minute

Terra Mundi

GARE
Zones en travaux
De 0h30 à 5h30 : marquage du carrefour av. Pompidou /
rue Flandin et devant le square Jeanne Jugan

Zone 1 Zone 2 Tous les accès sont maintenus par la rue d’Aubigny
Zone 3 Aucun accès entre 00h30 et 5h30
Circulation maintenue sur l’avenue Pompidou

