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Quoi ?  
Aménagement d’un aire piétonne dans le cadre du programme «Rues aux écoles».

Où ? 
Rue Éblé, entre la rue du Général Bertrand et la rue Masseran.

Quand ? 
Du 3 janvier au 10 juin 2022.

Comment ? 
 Reprise du nivellement de la chaussée ;
 Création d’un revêtement en asphalte clair ;
  Création de 4 jardinières protégées par des lisses et équipées d’un système d’arrosage 
automatique ;
 Pose d’arceaux vélos dans la rue Éblé et dans la rue du Général Bertrand ;
 Mise en place de marquages ludiques pour les élèves de l’école Éblé.

Le chantier au jour le jour
  Du 3 au 28 janvier : condamnation d’un regard, déplacement d’une bouche incendie et 
d’un tampon d’assainissement.
  Du 31 janvier au 11 février : reprise du nivellement de chaussée sur le carrefour rue Éblé /
Général Bertrand. Fermeture de la circulation de la rue Éblé de l’avenue de Breteuil à la rue 
du Général Bertrand et mise en impasse de la rue du Général Bertrand.
  Du 14 février au 11 mars : reprise de la structure de chaussée de la rue Éblé, côté impair. 
L’accès aux logements, bureaux et commerces sera maintenu pendant toute la durée des 
travaux.
  Du 14 mars au 29 avril : reprise de la structure de chaussée de la rue Éblé, côté pair et 
création de 4 jardinières. L’accès à l’école sera maintenu durant toute la durée des travaux.

  Du 2 mai au 10 juin : aménagement des jardinières (système d’arrosage, terre, plantation), 
pose du revêtement en asphalte clair et pose du mobilier urbain.

TRAVAUX RUE ÉBLÉ


