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Infos riverains

BOULEVARD JOFFRE
Nous vous informons que des travaux d’établissement de réseau de chaleur urbain vont
être réalisés sur le boulevard Joffre
Les travaux se dérouleront entre le 7 juin et le 13 juillet 2022, sous la chaussée du sens
Nation – St Exupéry, entre la rue Farman et la place Saint Exupéry.
Le sens de circulation rond point de la nation vers St Exupéry sera basculé sur l’autre voie 
entre Farman et la place Saint Exupery.
Le stationnement sera interdit sur l’emprise des travaux mais les entrées charretières 
seront conservées tout au long du chantier.
Les entreprises sont susceptibles de travailler de 7H30 à 13H00 et de 14H00 à
18H30.

Le respect de la signalétique en place permet d’assurer la sécurité de tous, merci de vous
y conformer.
Le ramassage des ordures ménagères sera maintenu mais dans un geste citoyen, nous
vous invitons à veiller à ce que votre bac soit placé le long d’une voie accessible aux
véhicules de collecte, quitte à changer vos habitudes de quelques mètres.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Nous vous informons que des travaux d’établissement de réseau de chaleur urbain vont
être réalisés sur le boulevard Joffre
Les travaux se dérouleront entre le 7 juin et le 13 juillet 2022, sous la chaussée du sens
Nation – St Exupéry, entre la rue Farman et la place Saint Exupéry.
Le sens de circulation nord – sud sera basculé sur l’autre voie entre la rue Farman et la
place Saint Exupery.
Le stationnement sera interdit sur l’emprise des travaux mais les entrées charretières
seront conservées tout au long du chantier.

Les entreprises sont susceptibles de travailler de 7H30 à 13H00 et de 14H00 à 18H30.

Le respect de la signalétique en place permet d’assurer la sécurité de tous, merci de vous
y conformer.
Le ramassage des ordures ménagères sera maintenu mais dans un geste citoyen, nous
vous invitons à veiller à ce que votre bac soit placé le long d’une voie accessible aux
véhicules de collecte, quitte à changer vos habitudes de quelques mètres.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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ZONE DE TRAVAUX

ZONE DE TRAVAUX

Rue de Semur interdite 
à la circulation sauf riverains

Travaux à venir
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plus d'info : www.dijon-energies.fr

Travaux du 
12/07 au 6/08*.

Avenue du Drapeau fermée 
du 2/08 au 06/08* suivre 
déviation 

DEVIATION

Travaux du 
26/07 au 20/08*.

RUE ROLLAND

DEVIATION
DU 9/08 AU 

20/08 *. Travaux du 23/08 
au 10/09*.

Travaux du 7/06 
au 13/07/2022*.

¨PLACE ST EXUPERY

CIRCULATION A DOUBLE 
SENS SUR BD JOFFRE

*Dates et durées données à titre informatif et 
susceptibles d'être modifiées en fonction des 
aléas du chantier - Pour plus d'info : www.dijon-
energies.fr

RUE COLONEL QUANTIN


