
Octobre 2019—N°1 

INFO TRAVAUX 
Requalification du cœur de ville 

Jours et horaires  
des travaux 

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

Les travaux de requalification de la rue Pasteur devant l’église 

jusqu’à la Place de Verdun vont démarrer le lundi 14 octobre. 

Cette lettre d’information a pour objectif de vous donner des 

indications sur le déroulement du chantier.  

Elle sera affichée et distribuée régulièrement. 

Vos commerces 
restent ouverts 
et accessibles 

pendant les 
travaux ! 

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases de 

manière à gêner le moins possible les commerces, les 

riverains, les animations et la circulation. 

1ère phase : du 14 octobre au 20 décembre 2019 

Déroulement du chantier / Création des plateaux piétons : 

démolition des trottoirs, terrassement, puis coulage du béton 

désactivé.  

Avancement par secteur :  

1. Rue du Jura : depuis la rue Pasteur jusqu’au n°11 rue du Jura 

2. Passage de Verdun 

3. Rue Pasteur : devant l’église St-Nicolas 

Le chantier est organisé selon les contraintes techniques et pourra 

faire l’objet d’adaptations au fur et à mesure de son avancement. 

Pendant les travaux de la 1ère phase (voir plan au verso) : 

Rue du Jura  

• Circulation interdite rue du Jura (1ère partie)  

• Circulation alternée rue du Jura (2ème partie)  

• Stationnement interdit rue du Jura (1ère partie) - Sauf riverains et hors zone du chantier  

• Transport scolaire—Rue du Jura : les bus déposeront les élèves Allée des Lutins. Un 

accompagnement sera assuré jusqu’à l’école St-Joseph 

Passage de Verdun :  

• Circulation piétonne interdite 

Rue Pasteur : devant l’église Saint-Nicolas 

Circulation interdite rue Pasteur : depuis le PMU jusqu’à l’église - Sauf riverains et hors zone 

du chantier  

Pour tout complément d’information : 

Maison du Projet   Didier BERREZ 

Ouverte le samedi   ou  03 84 42 01 58 

de 10h00 à 12h00    contact@moiransenmontagne.fr 

www.moiransenmontagne.fr 

Ville de Moirans-en-Montagne 

villemoiransenmontagne 
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L’ensemble des travaux est mené 

sous la conduite d’opération : 

• des chefs de chantier 

• de l’architecte   

• du Coordonnateur de Sécurité. 

1ère phase : du 14 octobre au 20 décembre 2019 

Container SICTOM pour les riverains 
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