Madame, Monsieur,
A partir du 28 juin 2021, les travaux de requalification de l’Avenue Jean Jaurès se poursuivent avec le
réaménagement du carrefour Prévert/Jaurès/Mitterrand. Ces travaux représentent la dernière étape
des aménagements concernant le secteur situé entre le carrefour Neruda et le carrefour Prévert.
De fin juin à mi-septembre 2021, le franchissement de la plate-forme du Métro sera interdit. Des
travaux de nuits auront lieu du 28 juin au 9 juillet afin de démolir une partie du giratoire et les
traversées du métro. La circulation pendant la réalisation des travaux est envisagée de la façon
suivante :
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Zone 1 : Rue Prévert/Avenue Jean Jaurès du 28 juin au 23 Juillet 2021 (côté Carrefour Market)
Des déviations seront mises en place par les rues Ampère et République. La circulation est possible
sur la rue Prévert depuis l’avenue en direction de la rue Jacquard.
La circulation sur la rive sud en direction de Rouen sera maintenue.



Zone 2 : Rue Prévert/Avenue Jean Jaurès du 26 juillet au 12 Août 2021 (côté Bar du centre)
Des déviations seront mises en place par les rues Claudine Guérin et République en direction de
la rue Prévert. Il sera possible de circuler sur rue Prévert en direction des rues Chevreul et Pablo
Neruda.
La circulation sur la rive sud en direction de Rouen sera maintenue.



Zone 3 : Rue Mitterrand /Avenue Jean Jaurès du 16 Août au 26 Août 2021 (côté banque BCP)
Des déviations seront mises en place par la Mitterrand puis la rue Eugène Davey et ensuite la rue
du Général Foy et le boulevard Charles de Gaulle.
La circulation sur la rive nord en direction de Rouen sera maintenue.



Zone 4 : Angle rue Mitterrand /Avenue Jean Jaurès du 27 Août au 8 Septembre 2021
Des déviations seront mis en place par la rue Chevreul puis la rue Eugène Davey et la rue François
Mitterrand.
La circulation sur la rive sud en direction de Rouen sera maintenue.

Pendant toute la durée de cette phase de travaux, les collectes de déchets seront maintenues dans les
conditions habituelles (passage avant les horaires de chantier).
Toutes les dispositions ont été prises avec les entreprises intervenantes pour conserver une circulation
piétonne et des accès aux habitations et aux commerces même si ces derniers pourront être modifiés
en fonction de l’avancement des travaux.
Nous sommes parfaitement conscients de l’impact de ces travaux sur la vie habituelle de votre
quartier. Votre compréhension à l’égard de la gêne subie contribuera à l’exécution de cette opération
en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

