
AV. JEAN JAURÈS & LOUIS LAURENS
À ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

TRAVAUX DE MODERNISATION DES RÉSEAUX
OCTOBRE 2022 À AVRIL 2024 
La Communauté de la Riviera française (CARF) réalise d’importants travaux de 
renouvellement des réseaux d’eau potable, d’assainissement et la création des réseaux 
d’eaux pluviales.

Destinés à sécuriser l’alimentation en eau des habitants de la commune, ces travaux 
serviront aussi à moderniser l’éclairage public, le réseau électrique et à renouveler les 
aménagements de surface. Ils impliqueront la mise en place d’un plan de circulation 
adapté afin de garantir les déplacements, l’avancement du chantier et la sécurité des 
ouvriers.

OCT. 2022 À AVRIL 2023
Phase 1 : Avenue Jean-Jaurès 
Renouvellement des réseaux d’eau 
potable et enfouissement des 
réseaux secs.

JANV. 2023 À MARS 2023
Phase 2 : Avenue Louis Laurens 
Renouvellement des réseaux d’eaux 
usées et création des réseaux d’eaux 
pluviales.

JUIN 2023 À NOV. 2023
Phase 3 : Avenue Jean-Jaurès 
Renouvellement des réseaux d’eaux 
usées, d’eaux pluviales et poursuite de 
l’enfouissement des réseaux secs. 

DÉC. 2023 À AVRIL 2024
Phase 4 : Avenues Jean-Jaurès & 
Louis Laurens 
Réalisation des aménagements de 
surface, trottoirs et chaussée.
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DÉBUT DES TRAVAUX LE LUNDI 3 OCTOBRE 2022



■ Direction Monaco : Mise en place d’un sens 
unique de circulation sur l’avenue 
Jean Jaurès du giratoire des quatre chemins 
jusqu’à l’intersection avec l’avenue Louis 
Laurens (poste de surpression de la Tranchée).

■ Direction Menton : Création d’un itinéraire 
de déviation par l’avenue Varavilla, l’avenue 
du Président Kennedy et Notre-Dame-de-Bon 
Voyage pour les véhicules légers uniquement.

INFO TRAVAUX 

Sens unique 
de circulation

Zone de travaux 

Double sens autorisé 
aux riverains 

Déviation direction 
Menton

Direction Menton

Direction Monaco

Échangeur St Roman

Rond Point des 4 Chemins

Durant la période de travaux, préférez le 
covoiturage, les transports en commun 
et les modes de déplacement doux.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION 
POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE PENDANT LES TRAVAUX.

INFO TRAVAUX

PLAN DE CIRCULATION ADAPTÉ

 MODALITÉS 

■  Début des travaux le 3 octobre 2022.

■ Suppression temporaire de certains stationnements 
durant la période de travaux.

■ Fermeture du sens de circulation Monaco/Menton 
sur l’avenue Jean Jaurès (Phases 1-3-4).

■ Mise en place d’un alternat par feux et fermetures 
ponctuelles de l’avenue Louis Laurens (Phases 2-4).

INFORMATION & RENSEIGNEMENT
Service Eau et Assainissement au 04.22.13.01.77 ou eau-assainissement@carf.fr

Pour les adaptations de circulation 
rendez-vous sur zou.maregionsud.fr & 
zestbus.frBUS 

http://zou.maregionsud.fr
http://zestbus.fr

