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Travaux Rue Jules Guesde

Les travaux qui ont été lancés dans la rue Jules Guesde, entre l'avenue Louis Gros et l'avenue du Port imposent des
contraintes de circulation sur l'ensemble du quartier.
Ce chantier qui se terminera à la mi juillet consiste en la réfection des réseaux d'eau potable et d'eaux usées ainsi
que de la voirie.

En conséquence, cette rue sera fermée à la circulation. Le chantier connaitra différentes phases pensées pour
atténuer au maximum la perturbation de la circulation.

Au 23 Avril, le chantier est encore dans sa phase une, imposant une coupure de l'avenue Gabriel Peri à l'intersection
avec la rue Jules Guesde. Cette phase terminée, le chantier se déplacera vers l'intersection avec l'avenue Louis
Gros.

Ce tronçon de route impactera la circulation vers le port abri du Rhône.
Tous les jours de la semaine, hors période de Marché du mercredi matin, l'accès au Port Abri du Rhône pourra se
faire via l'avenue Louis Gros.

Le Mercredi Matin, la circulation étant coupée sur l'avenue du Port, l'accès au port abri du Rhône, mais également à
l'avenue Louis Gros sera possible via un chemin derrière le cinéma Gérard Philipe, le long de la digue pour rejoindre
la portion de chantier sur Jules Guesde qui sera rendue à la circulation le temps du Marché.

La rue Clovis Hugues et ses transversales seront impactées par le chantier sur Jules Guesde, la rue Danton sera
notamment mise en sens unique depuis Clovis Hugues vers Gabriel Peri.

Le chantier évoluera au fil du temps, des portions seront ouvertes ou fermées selon les étapes (percement, maillage
du réseau, enrobés) mais ce plan de circulation sera maintenu jusqu'à la fin des opérations.

Il sera donc toujours possible d'accéder à la maison de retraite et au port abri du Rhône soit via l'avenue du Port, la
rue Jean Rouget et l'avenue Louis Gros (itinéraire vert), soit via Gabriel Peri, chemin de la digue et Jules Guesde
(itinéraire jaune).
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