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INFO TRAVAUX 
Rue Pasteur  -  Place R. Monnier 

Jours et horaires  
des travaux 

Du lundi au vendredi 
7h30—12h/ 13h -17h 

Comme indiqué dans l’Info Travaux n°1, le secteur de la rue 

Pasteur est compris dans la 1ère phase des travaux au centre-

ville. 

Vos commerces 
restent ouverts 
et accessibles 

pendant les 
travaux ! 

La rue Pasteur devant l’hôtel de ville jusqu’à la rue 

Proudhon est fermée à la circulation et au stationnement de tout 

véhicule du mardi 5 novembre 2019 au 30 novembre 2019 (arrêté 

municipal n°97-2019 du 05/11/19). 

Les travaux seront assurés par l’entreprise SJE et consisteront en 

un terrassement de l’ensemble de la zone. L’entreprise assurera un 

accès aux habitations pendant les travaux.  

Pour tout complément d’information : 

Maison du Projet   Didier BERREZ 

Ouverte le samedi   ou  03 84 42 01 58 

www.moiransenmontagne.fr 

Ville de Moirans-en-Montagne 

villemoiransenmontagne 

Rue Pasteur du mardi 5 novembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2019 

• Circulation de tout véhicule interdite du n°1 jusqu’à la rue Proudhon sauf livraisons 

• Stationnement interdit du n°1 jusqu’à la rue Proudhon 

• Bus scolaire (Crenans et Lect) pour l’école Saint-Joseph : les bus déposeront les 

élèves Allée des Lutins. Un accompagnement sera assuré par l’école Saint-Joseph. 

 

Rue Anatole France du mardi 5 novembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2019 

• Circulation en sens unique dans le sens rue Roussin vers la rue Edmond Grandmottet 

(inversé par rapport à maintenant) 

• Circulation interdite dans le sens de la rue E. Grandmottet vers le centre-ville 

 

Le cœur de ville (Place R. Monnier, rue Pasteur et Place de Verdun) est accessible 

aux piétons, selon les consignes de sécurité affichées sur site. 

Les parkings situés à l’arrière de l’hôtel de ville sont prioritairement utilisés pour les 

clients se rendant dans les commerces du centre-ville. 
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L’ensemble des travaux est mené 
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