
TRAVAUX

RECONSTRUCTION DU PONT
DU SONNANT / RUE VICTOR HUGO

Remise en place des réseaux
Du 30 septembre au 12 octobre 2022

Des  travaux  de  remise  en  place  des  réseaux  vont  se
poursuivre  jusqu'au  12  octobre  2022  les  perturbations  de
circulation suivantes :

 Rue Victor Hugo
> la  voirie  sera coupée à la circulation de 7h30 à 17h30,  sur  la
portion  comprise  entre  le  chemin  du  Platane et  le  chemin  de  la
Mairie,
> double-sens de circulation mis en place par le carrefour rue V.
HUGO / avenue d'Uriage, 

 Chemin de la Mairie
> l'accès aux habitations en véhicules sera fortement perturbé
voire impossible en journée de 7h30 à 17h30,

 Chemin du Béal
> INACESSIBLE EN VEHICULE JUSQU'AU 12 OCTOBRE 2022

Pendant cette période, nous vous invitons à stationner vos véhicules
sur les parkings de la rue Victor Hugo et Esplanade du 8 mai 1945.

Vous remerciant de votre compréhension et restant à votre disposition

Le Service technique – 15 rue Victor Hugo - 04 76 89 48 20 - info-travaux@gieres.fr   
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