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Travaux d’aménagements :
rue des Hortensias et 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 1 des travaux commencera le 7 juillet 2021 par la rue des Hortensias ; la date de début de la commencera le 7 juillet 2021 par la rue des Hortensias ; la date de début de la 
phase 2, rue Roger Gauthier, phase 2, rue Roger Gauthier,  vous sera communiquée ultérieurement. L’objectif est de terminer cette 
section pour la rentrée scolaire. Les travaux seront effectués en route barrée sauf riverains, à l’exception route barrée sauf riverains, à l’exception 
des jours de pose des enrobésdes jours de pose des enrobés pendant lesquels les rues seront complètement fermées. 

Phase 1 : rue des Hortensias

La phase 1 concerne la rue des 
Hortensias, depuis le carrefour 
avec la rue des Églantines (non 
compris) jusqu’à celui avec la 
rue Roger Gauthier (compris). 
Le plan ci-contre représente 
les déviations à emprunter déviations à emprunter 
le temps des travaux, ainsi le temps des travaux, ainsi 
que les points de collecte que les points de collecte 
des ordures ménagèresdes ordures ménagères pour 
les riverains de la rue des 
Hortensias et de la rue des 
Lilas.



Transports en commun :

Phase 2 : rue Roger Gauthier
La phase 2 comprend la rue 
Roger Gauthier, du carrefour 
avec la rue des Hortensias 
(non compris) au carrefour 
avec la rue Jacques Briet 
(non compris). Le plan 
représente les déviations déviations 
à emprunter le temps des à emprunter le temps des 
travaux, ainsi que les points travaux, ainsi que les points 
de collecte des ordures de collecte des ordures 
ménagèresménagères pour les riverains 
de la rue Roger Gauthier, 
de l’impasse du Parc et de 
l’impasse du Gymnase.

La ligne de bus n°2 sera déviée du 7 La ligne de bus n°2 sera déviée du 7 
juillet au 31 aoûtjuillet au 31 août selon le schéma ci-
dessous. Un nouvel arrêt sera créé au 
36/49 rue des Prévoyants prolongée 
pour reprendre les arrêts «Mairie» et
«Collège Pasteur». L’arrêt «Laurain 
EHPAD» est déplacé au terminus de la 
ligne «Briet». 
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