
   

C’est quoi ce chantier  
place Gambetta ?

Les travaux se poursuivent 

L’aménagement de la place Gambetta a démarré fin janvier et se poursuivra jusqu’en 
décembre 2019.

Pour la troisième phase de travaux, qui s’achèvera en décembre 2019, l’aménagement se 
poursuit sur la place, avenue du Père Lachaise,  rue Belgrand et rue des Gâtines. 

Que fait-on jusqu’en décembre ?
Sur la place

- Mise en place des mobiliers d’assise
- Installation de l’emprise sur les musoirs 
2-4, 5-7 et 8-10 place Gambetta la nuit du 
7 octobre pour une durée de 4 semaines. 
Les chaussées sont réduites à une f ile de 
circulation dans chaque sens en entrée et 
sortie de place.
- Le 18 octobre : livraison du mobilier au 2-4 
place Gambetta. Ensuite, installation sur 
chacun des musoirs jusqu’au 6 décembre.
- Nuit du 4 novembre : dépose des emprise 
précédentes et installation des emprises 
sur les musoirs 1-3 et 9-11 place Gambetta 
jusqu’au 6 décembre. Des réductions des 
f iles de circulations seront réalisées au droit 
des emprises et l’avenue du Père Lachaise 
est mise en sens unique.
- Les emprises sont retirées et les travaux 
achevés le 6 décembre

Rue des Gâtines
- Création de 5 jardinières et plantation de  
6 arbres du 30 septembre au 31 octobre
Avenue du père Lachaise 
- Du 4 novembre au 6 décembre, mise 
en sens unique sortant depuis la place 
Gambetta, entre la place Gambetta et la 
rue Malte-Brun. Dans la direction rue des 
Rondeaux vers Place Gambetta, déviation 
par la rue Malte-Brun.

Rue Belgrand, Avenue du Père Lachaise, rue 
des Gâtines
- Plantation des jardinières et arbres entre la 
mi-octobre et la f in décembre.
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DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
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Plus d’infos
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