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Travaux d’aménagements :
rue Roger Gauthier

LE PLAN VÉLO DE SAINT-RÉMY PRÉVOIT 
EN 2021 DE RÉAMÉNAGER LES RUES 
PIERRE MENDÈS FRANCE, D’OTTWEILER, 
DES HORTENSIAS ET ROGER GAUTHIER. 
L’OBJECTIF EST DE CRÉER UNE PISTE CRÉER UNE PISTE 
CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE DE LA CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE DE LA 
MAIRIE JUSQU’À LA ROUTE DE BUXYMAIRIE JUSQU’À LA ROUTE DE BUXY, 
ET DE TESTER DES BANDES CYCLABLES 
SUR LA RUE PIERRE MENDÈS FRANCE. 

Les travaux dans votre quartier :
La phase 3 des travaux commencera le 
6 septembre 20216 septembre 2021 dans la continuité du 
chantier actuel sur la rue Roger Gauthier. 
 
Ces travaux seront effectués en route route 
barrée sauf riverainsbarrée sauf riverains, à l’exception des jours 
de pose des enrobés pendant lesquels 
les rues seront complètement fermées.  
 
Le chantier se déplacera de carrefour en 
carrefour jusqu’à la route de Buxy. Des itinéraires  itinéraires 
de déviationde déviation vous seront communiqués 
en fonction de l’avancée des travaux. 
 
Le circuit de collecte des ordures ménagères collecte des ordures ménagères 
demeurera inchangé jusqu’à la fin des travaux.

Rue J. Briet



Transports en commun :

POUR PLUS DEPOUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS :RENSEIGNEMENTS :

Mairie de Saint-Rémy
03 85 42 54 54

Ligne de bus n°2
 
La déviation de la ligne  sera déviation de la ligne  sera 
maintenue au cours de la phase maintenue au cours de la phase 
33 selon le plan ci-contre. L’arrêt 
au 36/49 rue des Prévoyants est 
conservé pour reprendre les arrêts 
«Mairie» et «Collège Pasteur». 
L’arrêt «Laurain EHPAD» est  déplacé 
au terminus de la ligne «Briet». 
L'itinéraire normal sera rétabli en 
phase 4.

Navette SUD :
 
L’itinéraire de la navette Sud sera itinéraire de la navette Sud sera 
déviédévié lors de la phase 4 selon le 
plan ci-contre. L’arrêt «Laurain-
EHPAD» sera déplacé au terminus 
«Briet», et l’arrêt «Buxy» se fera sur 
la route de Taisey.


