
OBJET : Réfection du tapis et réalisation des trottoirs en enrobés colorés dans le cadre  
des travaux d’aménagement de l’avenue Victor Pilhes
Madame, Monsieur, 

Les travaux de réaménagement de l’avenue Victor Pilhes entrent dans une nouvelle phase avec la réfection du tapis et 
la finalisation des trottoirs en enrobés colorés.
Pour rappel, ces travaux sont conduits dans le cadre du Contrat bourg-centre et concernent la rénovation de la voirie, 
des trottoirs et des réseaux de cette avenue ; ils poursuivent plusieurs objectifs dont la sécurisation de la circulation et 
l’amélioration du cadre de vie. 
Les travaux de cette nouvelle phase débuteront le 15 juillet 2021 pour une durée estimée de 3 semaines. 

PLANNING DES TRAVAUX  
de la place Jean Jaures > sortie de Tarascon, direction Bompas

 Début des travaux : 15 juillet
 Durée des travaux : Jusqu’au 4 août (sauf contrainte particulière et imprévu). 

Semaine 28
 Jeudi 15 et vendredi 16 juillet

 Stationnement et circulation interdits sur toute l’avenue Victor Pilhes
 Déviations mises en place :
- par la rue Jean Moulin,
- par l’avenue Peyre Poutou. 

Circulation avec alternat par feux. 
  La circulation piétonne sera ouverte et sécurisée

Semaine 29, 30 et 31
 Du lundi 19 au mercredi 4 août
 Travaux de nuit : mercredi 21 et jeudi 22 juillet 

 Stationnement et circulation interdits du lundi 19 au mercredi 21 juillet depuis rue Lafrau > sortie Bompas
 Stationnement et circulation interdits du jeudi 26 au dimanche 29 juillet depuis rue Lafrau > sortie Bompas
 Circulation interdite les nuits du mercredi 21 au vendredi 23 juillet sur toute l’avenue Victor Pilhes
 Déviations mises en place :
- par l’avenue Peyre Poutou. 

Circulation avec alternat par feux. 
  La circulation piétonne sera ouverte et sécurisée

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité 
des usagers et limiter les désagréments causés par le chantier.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les meilleures. 
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