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Travaux prévus du 15 février au 6 août 2021

- Secteur Sainte-Claire / Notre-Dame -
1/ GROS ENTRETIEN DES VOIES TRAMWAY 2021

Renouvellement de la voie avec restitution du revêtement à l’identique

-

Contraintes : 
- Livraisons Halles Sainte-Claire
- Livraisons Commerçants  et prise en compte des terrasses
- Perturbation des flux piétons et cycles
- Réduction largeur de chaussée le long du chantier
- Suppression des places de stationnement le long du tramway 
sur ces 2 secteurs (Sainte Claire – Notre Dame)

Opportunité du projet de piétonisation  pour libérer des emprises  
et minimiser l’impact sur les terrasses
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- Secteur Sainte-Claire
1/ GROS ENTRETIEN DES VOIES TRAMWAY 2021 

- Organisation du chantier vis-à-vis des activités et des commerces
Renouvellement de la voie avec restitution du revêtement à l’identique

-
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- Secteur Notre Dame 
1 / GROS ENTRETIEN DES VOIES TRAMWAY 2021 

Organisation du chantier vis-à-vis des activités et des commerces
Renouvellement de la voie avec restitution du revêtement à l’identique

-



GROS ENTRETIEN DES VOIES TRAMWAY 2021
- Courbe Maison du Tourisme / rue Alphand -

Renouvellement de la voie avec restitution du revêtement à l’identique
Report du programme 2020

Contraintes : 
- livraisons Halles Sainte-Claire
- proximité commerçants

Travaux prévus du 28 juin au 15 octobre 2021
Avec coupure de la ligne B du 19 juillet au 20 août 



Travaux de chauffage urbain 
rue Voltaire (mi-mars / mi-juin)
Fermeture de la rue

Projet de piétonisation

Objectifs du projet de la piétonisation

Accompagner les travaux d’entretien des
voies tramway par une intervention sur
l’espace public dans le but de :
 Garantir une circulation fluide pour les

piétons et les cycles.
 Soutenir l’attractivité des commerces
 Faciliter l'accès des véhicules de

secours, des livraisons et des riverains.

Phase 1 : Piétonisation fonctionnelle
du secteur Sainte Claire – Notre Dame
Printemps 2021

Phase 2 : Travaux d’aménagement de la
nouvelle zone piétonne
Fin 2021

- Secteur Sainte-Claire / Notre-Dame -
2/ PROJET DE PIETONISATION



 Entretien des dalles porphyres et calcaires

 Dépose de mobiliers urbains routier 
(potelets, signalétique routière, etc.)

 Nouveau mobilier à mettre en place
(arceaux vélos, assises …)

 Suppression du stationnements
Organisation des livraisons 
et des places PMR

 Adapter et réorganiser les terrasses 
compte tenu de la piétonisation

 Etudier les opportunités d’embellissement et de végétalisation
(contraintes réseaux)

 Instruction du projet d’aménagement avec les différents interlocuteurs 
(STRMTG, ABF, Archéo, …)

Premiers éléments de programme pour le projet d’aménagement 
de la nouvelle zone piétonne :

- Secteur Sainte-Claire / Notre-Dame –
Programme d’aménagement

horizon fin 2021



- Secteur Sainte-Claire / Notre-Dame -

LES PRINCIPALES ETAPES DES 2 OPERATIONS
Modalités et Travaux

Communication 
et information en 

direction des 
habitants et des 

commerces

15 Février
Démarrage du 

chantier GEVT sur 
Notre Dame

1er Mars
Secteur Ste Claire

Mi Mars
Travaux Chauffage 
Urbain sur Voltaire

Définition 
des 

Modalités 
de  gestion 

et de 
contrôle 
d’accès

Instruction 
projet 

piétonisation
: ABF, 

archéologue 
et STRMTG

Travaux 
d’entretien 

des 
revêtements 

pierres

Mise en 
œuvre 

des 
modalités 
de gestion 

Travaux 
piétonisation:  

mobilier, 
végétalisation

Dans la continuité 
des travaux de 

GEVT
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