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1/Présentation des travaux réalisés
Travaux d’extension du réseau de chauffage urbain

• Objectif : fournir à des gros consommateurs de chaleur une énergie en 
grande partie renouvelable et à un prix compétitif. 

Cette énergie provient de l’usine de valorisation énergétique du SETOM 
(incinération des déchets).
Extension permet de desservir de nouveaux bâtiments du centre-ville

Travaux réalisés en 2 étapes :
• Etape 1 :

• De fin juin à mi septembre
• Descente du Boulevard Politzer au 24 du Boulevard Buffardière par le boulevard 

des Cités Unies
• Etape 2  :

• D’octobre à mars
• Poursuite vers le centre-ville depuis le 24 Boulevard Buffardière jusqu’à la rue 

Joséphine, boulevard Georges Chauvin, rue de la Rochette et du Dr Roux



 Effacement des réseaux d’électricité basse tension, télécom, fibre et éclairage Public

• Travaux indispensables préalablement à des travaux d'aménagement de voirie
• Renforcement et pérennisation du réseau de distribution électrique

Travaux réalisés en 2 étapes :
• Etape 1 :

• Du 29 août au 23 novembre 2022(Dates prévisionnelles)
• Réalisation du génie civil

• Etape 2 :
• Du 28 novembre au 16 décembre 2022(Dates prévisionnelles)

• Bascule des réseaux et pose des nouveaux candélabres

2/Présentation des travaux réalisés
Travaux d’effacement de réseaux aériens

Périmètre des travaux



Calendrier prenant en compte :
- Une sécurisation importante du chantier
- Un impact réduit sur la circulation
- Un objectif de profiter de la période 

estivale pour réaliser les travaux les plus 
impactants

3/Phasage des travaux d’extension du réseau de 
chauffage
Calendrier et effets sur la circulation



Les déviations (Dates prévisionnelles)
Du 4 au 15 juillet, fermeture de l’entrée du bd de la Buffardière



Les déviations (Dates prévisionnelles)
Du 4 au 15 juillet, itinéraire conseillé pour tous les véhicules

Déviation par le 
Boulevard de 
Normandie 



Les déviations (Dates prévisionnelles)
Après le 18 juillet, pendant 5 nuits consécutives, fermeture la nuit du bd Gambetta

• Travaux de nuit afin de ne 
pas perturber les bus

• Durée des travaux : 5 
nuits de 19h30 à 5 h du 
matin avec remise en 
circulation en journée

• Sens montant du Bd 
Gambetta fermé

• Sens descendant du Bd 
Gambetta ouvert



Les déviations (Dates prévisionnelles)
Du 8 août au 2 sept., rétrécissement de la voie descendante du bd des Cités Unies

• Vitesse limitée à 50 
km/h

• Déviation conseillée 
pour les VL en amont

• Orientation vers la rue 
Jean Moulin



Les déviations (Dates prévisionnelles)
Du 8 août au 2 sept., rétrécissement de la voie descendante du bd des Cités Unies

• Vitesse limitée à 50 km/h

• Déviation conseillée pour 
les VL en amont

• Orientation vers la rue 
Jean Moulin



Les déviations (Dates prévisionnelles)
Du 8 août au 2 sept., rétrécissement de la voie descendante du bd des Cités Unies

• Vitesse limitée à 50 km/h

• Déviation conseillée pour les VL 
en amont

• Orientation vers la rue Jean 
Moulin



Les déviations – Itinéraire conseillé pour les VL
Vue globale de ces premiers travaux



3/Phasage des travaux d’extension du réseau de 
chauffage
Calendrier et effets sur la circulation

• Déroulé en cours de 
finalisation

• Circulation fermée ou sur 
alternat

• Stationnement 
certainement interdit 
phase oct 2022



4/Phasage des travaux d’effacement des réseaux 
d’électricité basse tension, télécom, fibre et 
éclairage Public
Calendrier et effets sur la circulation



Phase 1 – Démarrage prévisionnel le 29 août 2022 (Dates prévisionnelles)

Rue de Pannette fermée entre le
Bd Buffardière et le carrefour
« Rue Herissey/Rue de l’Ardèche »

Stationnement interdit - accès
riverains maintenus

Délai : 2,5 semaines



Phase 2 – du 15 septembre au  30 septembre (Dates prévisionnelles)

Rue de l’Ardèche fermée entre Bd
Gambetta et Rue de Pannette

Stationnement interdit /accès
riverains maintenus

Délai : 2,5 semaines



Phase 3 – du 3 octobre au 19 octobre (Dates prévisionnelles)

Rue de Pannette fermée entre
carrefour « Rue Herissey/Rue de
l’Ardèche » et Rue Dr Bergouignan

Stationnement interdit /accès
riverains maintenus

Délai : 2,5 semaines



Phase 4 – du 20 octobre au 4 novembre (Dates prévisionnelles)

Rue de Pannette fermée entre
carrefour « Rue Arsène
Meunier/Rue Dr Bergouignan »

Circulation Rue Dr Bergouignan
maintenue en demi-chaussée

Stationnement interdit /accès
riverains maintenus

Délai : 2,5 semaines



Phase 5 – du 7 novembre à 23 novembre (Dates prévisionnelles)

Rue Herissey entre carrefour 
« Rue de Pannette /Rue Herissey » 
fermée

Stationnement interdit /accès 
riverains maintenus

Délai : 2,5 semaines



5/Questions

Merci de votre attention

Place aux questions


