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Quoi ?  
Aménagement d’une « rue aux écoles » rue du Sommerard entre les Rue Jean de Beauvais et Thenard en 
végétalisant et recalibrant la structure de la rue. Le but est d’apaiser les abords de l’école maternelle.

Où ? 
Entre le 5 et le 17 rue du Sommerard. 

Quand ? 
Du 4 juillet au 14 décembre 2022.

Comment ?
 Recalibrage de la structure de la rue.
 Création d’une noue en pavé,  d’un avaloir et d’une bouche de lavage.
 Installation d’un système d’arrosage automatique et d’une chambre de comptage.
 Création de jardinières.
 Installation d’un nouvel éclairage public.
 Application d’un revêtement de chaussée en asphalte clair avec des marquages ludiques.
 Déplacement des croix de Saint-André et de la barrière sur chaussée.
 Pose d’arceaux vélos rues Thenard et Jean de Beauvais.

TRAVAUX
RUE DU SOMMERARD

Les impacts :
Du 4 juillet au 9 septembre :
  Fermeture de la rue Jean de Beauvais.
  Entrée de l’aire piétonne du 10-12bis rue du 
Sommerard par la rue Thenard.
  Mise en impasse de la rue Latran.
  Création de passages piétons provisoires.

Du 10 octobre au 10 novembre :
  Fermeture de la rue Thenard entre le n°6 et 8.
  Mise en impasse du 2 vers le 6 rue Thenard.
  Sens de circulation de la rue Thenard inversé entre 
la rue des écoles et la rue Latran.

  Mise en impasse de la rue du Sommerard du 18 vers 
le 14 rue du Sommerard.
  Création de passages piétons provisoires.

Cette rue devient piétonne pour permettre aux enfants et aux familles 
de profiter, en toute sécurité, d’espaces apaisés et moins pollués.
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