18 NOVEMBRE 2022

Cette lettre vous détaille les chantiers en cours et à venir,
menés dans le cadre des aménagements du Bus Nouvelle Génération,
ayant un impact sur votre quotidien. Merci de votre compréhension.
Plusieurs phases de travaux vont se succéder au fil du calendrier du chantier.
Vous trouverez ici une vue d’ensemble ainsi qu’un zoom spécifique sur les secteurs concernés.

Travaux en cours depuis le 5 septembre

ARSENAL/PORTE DU MIDI,
BUCAILLE ET CHANTEREYNE
de septembre 2022
à juillet 2023

GARE

ANJOU (Les Provinces)

de septembre 2022
à décembre 2023

de septembre 2022
à janvier 2023

QUAI ALEXANDRE III

CARNOT

de septembre 2022
à juillet 2023

de septembre 2022
à juin 2023

Pendant les travaux, véhicules,
vélos et trottinettes se partagent
la chaussée. Soyez prudents.

Zone de travaux
Sens de circulation

La circulation s’effectue
sur 1 voie
Pendant toute la durée des
travaux, cyclistes,
trottinettes et
automobilistes se
partagent la chaussée,
soyez prudents
Un cheminement
piéton sécurisé est
prévu le long du
chantier
Vos commerces sont
accessibles. L’accès au
cœur de ville se fait par la
rue Maréchal Foch
(parking ré-ouvert) et le
boulevard Mendès France
Des points de collecte
d’ordures ménagères
sont créés
Des places de livraison
sont disponibles le long du
chantier
La gare routière est
déplacée Av. Delaville à
compter du 29/08

Aménagements du Quai Alexandre III
Du 05/09 à fin janvier
Travaux côté façades : trottoirs refaits aux normes PMR,
création des futures places de stationnement
et des futurs voies routières

L’avenue Delaville n’est
pas accessible depuis le
quai pendant cette phase
de travaux :
suivre la déviation

Le parking Divette est
accessible via le
Boulevard Mendès France.
Le stationnement côté
quai est possible.

VOS CONTACTS
Une question ? Contactez les médiatrices des travaux :
• Angélique Lecanu
07 85 85 74 65 / angelique.lecanu@lecotentin.fr
Secteur Centre, Equeurdreville, Querqueville et gare

• Cathy Camus
06 08 24 15 40 / cathy.camus@lecotentin.fr
Secteur Octeville, gare, Carnot et Tourlaville

POUR S’INFORMER ET ÉCHANGER
Pour en savoir plus sur l’actualité du chantier, les rencontres et les détails concernant votre quartier :
• Rendez-vous sur le site capcotentin.fr
• Inscrivez-vous à la boucle WhatsApp, auprès des médiatrices, pour recevoir les dernières informations sur les
travaux : téléchargez l’application et envoyez « Merci de m’inscrire à la boucle WhatsApp BNG »

