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TRAVAUX
RUE DEVÉRIA

Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier », vous avez fait part de vos 
nombreuses idées pour améliorer et rendre plus agréables les espaces de votre quotidien. 

Quoi ?  
Dans le cadre de l’opération « Embellir votre quartier » nous réaménageons et végétalisons 
l’espace, comprenant la plantation d’arbres et l’inversion du sens actuel de la circulation.

Où ? 
Rue Devéria.

Quand ? 
Du 30 janvier au 28 avril 2023 inclus.

Comment ? 
  Agrandissement des trottoirs ;
  Aménagement d’un plateau surélevé afin de réduire la vitesse des véhicules ;
  Aménagement de passages piétons surélevés afin de sécuriser les traversées ;
  Plantation de quatre arbres ;
  Aménagement d’un emplacement GIG GIC, d’une zone de stationnement pour vélos et 
d’un emplacement pour les livraisons.

Les impacts :
Pendant toute la durée du chantier :
 Fermeture à la circulation générale de la rue Devéria.
 Chantier planifié en six phases :

   - Phase 1 : du n°2 au n°10 de la rue Devéria.
   - Phase 2 : du n°10 au n°20 de la rue Devéria.
   - Phase 3 : du n°20 vers la rue du Télégraphe.
   - Phase 4 : du n°21 au n°23 rue du Télégrape.
   - Phase 5 : au n°20 rue du Télégrape.
   - Phase 6 : au n°12 rue du Borrego.
  Pour chaque phases de travaux et pendant toute la durée du chantier,  l’entreprise Eurovia 
assurera et facilitera l’accès aux riverains.
 Stationnement payant neutralisé dans toute la voie (tous régimes), soit :

   -  5 places motos situées entre les n°2 à n°4 rue Devéria ;
   -  8 places de stationnement entre les n°4 à n°12 rue Devéria.
  Stationnement neutralisé entre les n°21 à n°23 rue du Télégraphe.
  Neutralisation du double-sens cyclable.
  Accès réservé aux véhicules de secours, riverains, déménagements et collectes.


