
A la demande de la commune de Cagnes-sur-Mer, la Régie Eau d’Azur
et la Métropole Nice Côte d’Azur vont entreprendre des travaux
de rénovation des réseaux d’eau potable et d’assainissement,
Montée de la Bourgade à partir du lundi 19 avril 2021
pour une durée de 6 mois. (sous réserve d’intempéries et d'aléas de chantier)

Pendant la durée des travaux :

• La Montée de la Bourgade, la place du Docteur Joseph Maurel et
la rue du Piolet seront fermées à la circulation du lundi 9h
au vendredi 17h sauf pour les véhicules de secours et d’urgence.

• Déviation par la rue Hippolyte Guis et la rue Sous-Barri en fonction
de l'avancement des travaux.

• La circulation sera intégralement rétablie le week-end,
du vendredi 17h au lundi 9h.

• Les accès piétons aux habitations seront maintenus.

• Le stationnement sera interdit sur l’emprise du chantier,
sur la place du Docteur Joseph Maurel et sur le début
de la rue John Lewis.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée
par ces travaux et vous remercions de votre compréhension.

Renseignements :
Régie Eau d’Azur 
09 69 36 05 06
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