Rivière Salée

Infos Chantier
Bonaparte Nord : l’avenue Bonaparte, à Rivière-Salée, est fermée à la
circulation de la station Mobil au début de la rue du Docteur PaulTollinchi. Ces travaux pour la réalisation de la ligne 1 de Néobus doivent
durer deux mois, la ré-ouverture est prévue en fin février. Une déviation est
mise en place par les rues Auguste ROLLAND et Eugène MAMELI. L’accès
pour les riverains est maintenu pendant toute la durée des travaux. La rue
du Docteur Paul-Tollinchi en travaux depuis le mois d'août est
.

désormais ouverte à la circulation. La réfection du parking de l’école
Jacques-Trouillot est réalisée pendant les vacances d’été.

Avenue Bonaparte : Peu après l’école Berton-Burck, en face du terrain de
pétanque, le carrefour avenue Bonaparte/rue du-1er-mai va être
réaménagé. Les travaux ont démarrés depuis fin octobre, ils devraient durer
trois mois. Une circulation alternée sera parfois nécessaire.

Le Mouv': les travaux vont débuter prochainement et durer 3 mois. Le
chantier concerne le trottoir et empiètera sur une partie de la chaussée sans
empêcher la circulation des véhicules.

Stade de Rugby: Les travaux se poursuivent du rond-point Bonaparte, près
du stade de rugby, jusqu'au centre commercial. L'arrêt de bus existant
"Stade Rivière-Salée" situé à proximité de la rue Louise Michel à été
déplacé juste avant le rond-point.

Saveexpress: Sur le côté de la voie express, un pont sur l'Anse Uaré est en
cours de construction pour accueillir la voie réservée au Néobus. La
circulation sur la Savexpress n'est pas perturbée.

Bretelle d'accès à la zone artisanale: La bretelle d’accès à la zone
artisanale du 4e Kilomètre, le long du concessionnaire Peugeot, est fermée
depuis le début septembre. L’accès à la zone perdurera via la rue AndréDe-Béchade et/ou Jacques-Iékawé.

Belle-Vie - 4ème km
Sur la butte dite
Rabot, des travaux de terrassement ont débuté pour accueillir le futur centre
de maintenance de Néobus (entrepôt, atelier, maintenance...). Ce nouveau
chantier n'impactera pas la circulation et va durer jusqu'en juillet 2018.
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