
15 février au 6 août 2021*

Dans le cadre de l’entretien périodique des voies de tramway et afin d’assurer une sécurité 
optimale, le SMMAG réalise des travaux entre les stations Sainte-Claire Les Halles et Notre-Dame 
Musée, du 15 février au 6 août 2021.

Ce chantier de maintenance lourde se décompose en trois principales phases :
- la démolition du revêtement ;
- le remplacement des rails usés par du neuf ;
- la réfection du revêtement à l’identique.

Les places de stationnement dans la rue Carnot sont supprimées pendant la durée des travaux.

*Dates prévisionnelles et susceptibles d’évoluer en fonction des aléas de chantier et climatiques.
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Les travaux de remplacement des rails et de restitution des revêtements de surface seront 
réalisés de nuit du 1er avril au 9 juillet *.

Le SMMAG et les entreprises s’attacheront à réduire au maximum les nuisances.

La collecte des déchets est impactée. Les habitants côté pair de la rue Carnot et de la Place 
Notre-Dame sont invités à déposer leurs poubelles aux points de collecte identifiés ci-dessous. 
Pour les riverains côté impair, il n’y a aucun changement.
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Conscients des désagréments occasionnés, le SMMAG 
et les entreprises s’attacheront à réduire au maximum les 

nuisances. Le SMMAG vous remercie de votre compréhension.

*Dates prévisionnelles et susceptibles d’évoluer en fonction des aléas de chantier et climatiques.


