LETTRE INFO

TRAVAUX
SECTEUR BARBIÈRE

SEPTEMBRE 2017

LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES SE POURSUIVENT

SUR LE SECTEUR DE LA BARBIÈRE.
A partir du 04 septembre 2017, les travaux
d’infrastructures du tramway vont se poursuivre sur
l’avenue de la Croix Rouge. Pendant les travaux, une
voie de circulation dans chaque sens est maintenue.
Les équipes de TECELYS ont tout mis en œuvre afin

d’assurer l’accès à l’avenue de la Croix Rouge pendant
les travaux. Les médiateurs de chantier présent au
quotidien, s’investissent afin de réduire au maximum
les perturbations liées aux travaux.

PLAN DES TRAVAUX
ZONE TRAVAUX

CIRCULATION AUTOMOBILE
TRACÉ DU TRAM
PASSAGE PIÉTON
ACCĖS RÉGLEMENTÉ

www.tramdugrandavignon.fr

CE QUI CHANGE
Une voie de circulation dans chaque sens est maintenue
sur l’avenue de la Croix Rouge.

EN SAVOIR

Réduction d’une voie de circulation sur l’avenue
de la Croix Rouge.
L’avenue Mazarin reste ouverte à la circulation.
L’avenue du Roi Soleil est fermée pendant les travaux.

OÙ SE GARER PENDANT LES TRAVAUX
En cas de difficulté pour vous stationner, des parkings
provisoires ont été créés dans votre secteur.

LES PERMANENCES
ET RÉUNIONS
Le Grand Avignon tiendra pendant toute la
durée du chantier plusieurs réunions publiques
et des permanences pour vous informer
régulièrement des évolutions du chantier.
Plus d’informations sur www.grandavignon.fr

LA DESSERTE BUS PENDANT
LES TRAVAUX
Horaires en temps réel / itinéraires / info trafic / boutique en
ligne sur tcra.fr.

LA BARBIÈRE DE DEMAIN

tramdugrandavignon.fr
Ce site recense toutes les informations dont
vous devrez disposer : calendrier des travaux,
information en temps réel, itinéraires conseillés…
Ces informations seront également relayées sur
nos réseaux sociaux
Facebook : @TramGrandAvignon
Twitter : @TramduGA

Perspective de la station La Barbière

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
VOTRE MÉDIATEUR
EST LÀ POUR Y RÉPONDRE !

LA MINUTE DU TRAM
SUR FRANCE BLEU VAUCLUSE
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Un partenariat a été mis en place avec France
Bleu Vaucluse pour diffuser l’information sur
l’état de la circulation, l’avancement des travaux,
les changements d’habitude et d’itinéraires à
adopter...
Fréquence : 100.4 FM

