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• Circulation piétonne uniquement sur le trottoir Ouest de 
la rue pour la première phase de travaux 

• Circulation piétonne uniquement sur le trottoir Est de la 
rue pour la seconde phase de travaux. 

• Pas d’interruption de la circulation des véhicules. 

 

Mi-novembre 2022 – Fin août 2023 

INFORMATIONS 
TRAVAUX 
RUE HENRI BERGSON 

Travaux rue Henri Bergson - chantier sur la rue, réalisation du 
trottoir Est puis du trottoir Ouest. Nature des travaux :  

Période des travaux :  

Phase 1 : de mi-novembre 2022 à fin mai 2023 
Phase 2 : de juin 2023 à fin août 2023  
(variations possibles selon les conditions météo) 

N° 1 

Intervention trottoir Est :  

• Réalisation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.  

• Démolition du trottoir existant. 

• Réalisation des réseaux secs : télécom, éclairage public, surveillance, 
basse tension, haute tension. 

• Installation des bornes d’apport volontaire. 

• Reprise du trottoir et finitions (plantations, stationnement, 
revêtement, mobilier urbain…). 

 

Intervention trottoir Ouest :  

• Réalisation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. 

• Démolition du trottoir existant. 

• Réalisation des réseaux secs : télécom, éclairage public, surveillance, 
basse tension, haute tension. 

• Intervention sur le réseau de gaz. 

• Reprise du trottoir et finitions (plantations, stationnement, 
revêtement, mobilier urbain…) 

Horaires des chantiers :  

De 7h à 20h, hors dimanche et jours fériés 

Vous trouverez ci-dessous le plan du quartier 
résumant les modifications de circulation à venir. 



 
 

 
 

  

 

 

Pour les questions ou remarques relatives aux travaux, nous vous invitons à vous 
rendre à la Maison du Projet au 21 rue Louis Armand.  

Vous pouvez également joindre CITALLIOS, en charge de ce chantier, à l’adresse 
mail suivante : qsomaisonduprojet@gmail.com. 

Phase 1 (mi-novembre 2022 – fin mai 2023) : 
intervention sur le trottoir Est, interruption de 
la circulation piétonne. 

Phase 2 (juin 2023 – fin août 2023) : 
intervention sur le trottoir Ouest, interruption 
de la circulation piétonne. 


