
 

 

 

 

AVENUE GEORGES POMPIDOU, RUES ROGER 

CAILLOIS ET MIGUEL CERVANTES 

Date de début des travaux : 14 novembre 2022 
Durée prévisionnelle des travaux : 7 mois 

 

Nature des travaux et de l’aménagement 

Afin d’améliorer la desserte et la visibilité de la zone commerciale Val de Murigny, la collectivité a lancé 

des travaux de refonte du carrefour à feux tricolores au croisement de l’avenue Georges Pompidou,  

des rues Roger Caillois et Miguel Cervantès. 

 

Des panneaux d’information ont été posés préalablement au démarrage des travaux. 

 

Le carrefour aura désormais une forme en croix classique ; les feux tricolores seront maintenus ainsi 

que les traversées piétonnes. L’accès et la sortie de la zone s’effectueront directement via ce nouveau 

carrefour. Par ailleurs, ces travaux seront aussi l’occasion de rependre les trottoirs entre le giratoire 

Combattants d’AFN et la rue Mazarin et rendre les voies cyclables conformes. 

 

 

Coût des travaux 

Le montant estimatif des travaux est à hauteur de 1 075 000 € TTC. 
 

 

Phasage des travaux et restrictions de circulation, stationnement 

Les travaux s’effectueront en maintenant la circulation sur l’avenue, côté par côté : 

- de début des travaux à mi-mars 2023 : intervention sur l’avenue côté rue Miguel Cervantès, 

circulation à double sens côté rue Caillois, rue Cervantès fermée (base vie du chantier) 

- de mi-mars 2023 à fin juin 2023 : intervention sur l’avenue côté rue Roger Caillois, circulation à 

double sens côté rue Miguel Cervantès, rue Roger Caillois fermée en sortie de zone (base vie du 

chantier), rue Miguel Cervantès maintenue fermée 

 

Des traversées piétonnes entre la rue Cervantès et la rue Caillois seront maintenues. A l’issue des 

travaux, l’ensemble des voies sera rendu à la circulation dans sa configuration d’origine. Durant cette 

période, les arrêts de bus dans les zones de chantier seront temporairement supprimés (voir site 

internet de Citura quant aux reports d’arrêt). 

 

 

Collecte des déchets 

Les modalités et horaires de collecte des déchets restent inchangés. 


