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Bergevin, Chanzy, henri iv

RENOVATION URBAINE POINTE-A-PITRE

Nos quartiers se transforment,

notre qualité de vie s’améliore.Nos quartiers se transforment,

notre qualité de vie s’améliore.



Des projets qui remodèleront les quartiers et plus 
largement la ville dans son ensemble

Depuis plusieurs années, la ville s’est résolument engagée dans la 
rénovation urbaine et la redynamisation économique et sociale de son 
territoire. 
Les quartiers Bergevin, Chanzy, henri iv sont au cœur du projet de 
Rénovation Urbaine et à ce titre bénéficient d’une refondation profonde 
et la restructuration du tissu urbain tout en recherchant l’amélioration du 
fonctionnement des quartiers et la qualité de vie des habitants.

 Aux travaux qui s’inscrivent directement dans le cadre du programme 
de Rénovation Urbaine, il convient de rajouter les travaux menés par 
Numéricâble dans le cadre du partenariat avec la collectivité permettant 
à l’ensemble des pointois de disposer d’un service de haut débit fiable 
et de qualité sur un réseau évolutif, le plan lumière qui a permis le 
renouvellement de l’ensemble de l’éclairage public de la ville et les projets 

de Cap excellence 
portant notamment 
sur l’amélioration 
et la modernisation 
des infrastructures 
de traitement et 
d’évacuation des 
eaux usées…
Autant de projets qui 
remodèlent la ville 
dans son ensemble, 
notamment dans les 
quartiers rénovés.



Déroulement Des travaux 
Dans votre quartier 

Le phasage des travaux 
Pour chacune des rues des tronçons de travaux ont été définis. Ce phasage 

permet d’optimiser les délais d’intervention et de minimiser l’impact des 
travaux sur le fonctionnement du quartier, afin d’éviter au maximum 
un blocage total des rues pendant la durée des travaux

Zone/ Rue

Rue Amédée 
Fengarol
Nord-Sud

Amédée 
Fengarole
 Est-Ouest

Zone de 
découpage
des travaux

Tronçon 1

Durée

du 08/06/2015 
au 15/07/2015

1er trimestre 2016

Horaire
des 

travaux

06H00-14H00

06H00-14H00

Impact 
circulation

circulation en demi-
chaussée

circulation en demi-
chaussée

Coordination 
travaux

SIG

SIG/ 
CAP EXCELLENCE

Les BénéfiCes des travaux
Les travaux de la Rue Amédée Fengarol permettront d’améliorer 

l’espace public avec la réfection totale des bordures, trottoirs 
et chaussées ainsi que la réfection des réseaux permettant une 
amélioration considérable dans l’évacuation des eaux pluviales.
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rue amédée fengarol

tronçon 1

Zone / Rue

Rue des 
artisans

 Durée

du 13/07/2015 
au 31/07/2015

 Horaire
des travaux

06H00-14H00

Impact 
circulation

circulation en 
demi-chaussée

Coordination 
travaux

SIG

Panneau de chantier
Balisage fermeture de rue
Sens de circulation

Panneau de chantier
Balisage fermeture de rue
Sens de circulation

Les BénéfiCes des travaux
Les travaux de la Rue des Artisans consistent à remettre à neuf les 

bordures, trottoirs et chaussées afin d’améliorer l’espace public.
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Zone / Rue

Rue Youri 
Gagarine

Rue Youri 
Gagarine

Marché à 
Man Réau

(aménagement 
pour installation 

provisoire)

Zone de 
découpage
des travaux

En bordure de voie 

Tronçon 1

Tronçon 2

Tronçon 3

Angle Youri 
Gargarine et 

Martin Luther-King

Durée

juin-2015

juin-juillet 2015

juillet-août 2015

août-septembre 
2015

Du 15/06/2015 
au 20/06/2015

du 09/06/2015 
au 10/07/ 2015

 Horaire
des travaux

Durée

06H00-14H00

06H00-14H00

06H00-14H00

06H00-14H00

07h00-15h00

06H00-14H00

Impact 
circulation

Parking fermé

circulation en 
demi-chaussée

circulation en 
demi-chaussée

circulation en 
demi-chaussée

circulation en 
demi-chaussée

Fermeture provisoire du 
marché à Man Réau- 
relocalisé au marché 

Sabin Ducadosse.
Réouverture le 13 juillet

Coordination 
travaux

SIG

SIG

SIG

SIG

NUMERICABLE

SIG

Les BénéfiCes des travaux
Les travaux de la Rue Youri Gargarine  permettront la création d’un 

équipent majeur du quartier « Le Mail à Man Réau » qui sera livré à la fin de 
l’année. Cet équipement moderne et emblématique  permettra une liaison 
forte et animée entre le boulevard Miquel et la rue Amédée Fengarol. 
De même, les travaux comprennent la réfection totale des bordures, 
trottoirs et chaussées ainsi que la réfection des réseaux permettant une 
amélioration considérable dans l’évacuation des eaux pluviales.
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tronçon 3

Marché à 
Man réau

tronçon 2

tronçon 1

angle youri gargarine
et Martin Luther-King

rue youri gagarine
et Marché à Man réau

Panneau de chantier
Balisage fermeture de rue
Sens de circulation
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Zoom sur marché à man réau  penDant 
les travaux 
Conscient de l’importance du marché dans la vie du quartier, et avec le 
souci de limiter au maximum l’impact des travaux, le marché existant sera 
maintenu sur une partie de son emplacement actuel et entre les barres 
8 et 9 sur une plate-forme aménagée à cet effet, pendant toute la durée 
du chantier (voir plan ci-après). La réalisation des aménagements de la 
plate-forme pour l’installation du marché provisoire se fera du 9 juin au 
10 juillet 2015.  durant cette période, pour votre sécurité, le marché à 
Man réau sera déplacé  sur le marché sabin ducadosse. 
Le marché à Man réau sera à nouveau fonctionnel à compter du 13 juillet.
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Zone / Rue

Avenue 
Martin 

Luther King

Zone de 
découpage
des travaux

Tronçon 1

Tronçon 2

Tronçon 3

Durée

Du 15/06/2015 
au 20/06/2015

Du 22/06/2015
au 27/06/2015

Du 22/06/2015 
au 27/06/2015

 Horaire
des travaux

Durée

07H00-15H00

07H00-15H00

07H00-15H00

Impact 
circulation

circulation en 
demi-chaussée

circulation en 
demi-chaussée

circulation en 
demi-chaussée

Coordination 
travaux

SIG/ 
NUMERICABLE

SIG/ 
NUMERICABLE

SIG/ 
NUMERICABLE

Zone / Rue

Rue Felix 
Edinval 

Zone de 
découpage
des travaux

Début de rue

Fin de rue

Durée

Du 29/06/2015 
au 04/07/2015

Du 29/06/2015 
au 04/07/2015

 Horaire
des travaux

Durée

07H00-15H00

07H00-15H00

Impact 
circulation

circulation en 
demi-chaussée

circulation en 
demi-chaussée

Coordination 
travaux

NUMERICABLE

NUMERICABLE

Les BénéfiCes des travaux
Les travaux de l’Avenue Martin Luther King permettront d’améliorer 

l’espace public avec la réfection totale des bordures, trottoirs et chaussées. 
De même, les travaux menés par Numéricâble dans le cadre du partenariat 
avec la collectivité permettront à l’ensemble des Pointois de disposer d’un 
service de haut débit fiable et de qualité sur un réseau évolutif.

tronçon 3
tronçon 2

tronçon 1
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Panneau de chantier
Balisage fermeture de rue
Sens de circulation

Zone/ Rue

Boulevard 
Général de 

Gaulle

Zone de 
découpage
des travaux

Traverse 
Boulevard General 

de Gaulle

Durée

juin-juillet 2015

 Horaire
des travaux

Durée

07H00-15H00

Impact 
circulation

circulation en 
demi-chaussée

Coordination 
travaux

NUMERICABLE

Zone / Rue

Voie M (voie de contournement 
des j’ardins d’Henri IV)

 Durée

juillet-août 2015

 Horaire
des travaux

06H00-14H00

Impact 
circulation

circulation en 
demi-chaussée

Coordination 
travaux

SIG

Les BénéfiCes des travaux
Les travaux de la Rue Félix Edinval  et sur le Général de Gaulle menés 

par Numéricâble dans le cadre du partenariat avec la collectivité 
permettront  à l’ensemble des Pointois de disposer d’un service de 
haut débit fiable et de qualité sur un réseau évolutif.

Les BénéfiCes des travaux
Les travaux de la voie de contournement des futurs jardins d’Henri IV 

permettront d’améliorer l’espace public avec la réfection totale des bordures, 
trottoirs et chaussées ainsi que la réfection des réseaux permettant une 
amélioration considérable dans l’évacuation des eaux pluviales.
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Zoom sur les jarDins D’henri iv
Un nouveau parc urbain sur le versant est du cimetière de Pointe-à-Pitre
Ce nouveau poumon vert  sera aménagé sur les emprises laissées par les 

immeubles récemment démolis. Activités de plein-air, terrain de sports 
collectifs, jardins d’enfants et parc de fitness en extérieur accompagneront 
un bel espace de promenade au pied des talus du cimetière.  Les jardins 
seront livrés à la fin de l’année.

Fonctionnement du quartier
horaires des travaux

La période journalière de travaux sera de 6h00 à 15h00. En dehors de 
cette période, pour des raisons de sécurité, les tronçons resteront interdits 
à l’accès par les véhicules et les piétons En dehors des horaires de travaux, 
les barrières seront donc laissées en place pour éviter le stationnement 
des véhicules.

fonCtionneMent du quartier : Circulation, signalisation. 
Durant toute la durée des travaux une signalisation spécifique sera mise 

en place.  En plus des panneaux de signalisation standards du code de la 
route, des panneaux de chantier informatifs seront mis en place devant 
chaque tronçon de travaux 

séCurité
Les zones de travaux seront fermées aux véhicules et au public par un 

balisage spécifique. Pour votre sécurité, nous vous demandons de bien 
respecter ces limitations.



tableau récapitulatif de l’ensemble travaux

Zone/ Rue

Rue Amédée 
Fengarol
Nord-Sud

Amédée 
Fengarol
Est-Ouest

Rue Youri 
Gagarine

Rue Youri 
Gagarine

Marché à 
Man Réau

(aménagement 
pour installation 

provisoire)

Av. M. Luther King 
(angle rue Youri 

Gargarine)

Avenue Martin 
Luther King 

Rue Felix 
Edinval 

Bd Général de 
Gaulle

Voie M

Zone de 
découpage
des travaux

Tronçon 1

Tronçons à définir

En bordure de voie
Tronçon 1
Tronçon 2
Tronçon 3

Angle Youri 
Gargarine et 

Martin Luther-King

Section 1

Section 2

Section 3

Début de rue

Fin de rue

Traverse Boulevard 
Général de Gaulle

 Voie de contournement 
des j’ardins d’Henri IV

Durée

du 08/06/2015 
au 15/07/2015

1er trimestre 2016

juin 2015
juin-juillet 2015
juillet-août 2015

août-septembre 2015

Du 15/06/2015
au 20/06/2015

du 09/06/2015 
au 10/07/ 2015

Du 15/06/2015
 au 20/06/2015

Du 22/06/2015
 au 27/06/2015

Du 22/06/2015 
au 27/06/2015

Du 29/06/2015 
au 04/07/2015

Du 29/06/2015 
au 04/07/2015

juin-juillet 2015

juillet-août 2015

 Horaire
des travaux

Durée

06H00-14H00

06H00-14H00

06H00-14H00
06H00-14H00
06H00-14H00
06H00-14H00

07h00-15h00

06H00-14H00

07H00-15H00

07H00-15H00

07H00-15H00

07H00-15H00

07H00-15H00

07H00-15H00

06H00-14H00

Impact 
circulation

circulation en demi-chaussée

circulation en demi-chaussée

Parking fermé
circulation en demi-chaussée
circulation en demi-chaussée
circulation en demi-chaussée

circulation en demi-chaussée

Déplacement provisoire 
du marché à Man Réau au 
marché Sabin Ducadosse.

Réouverture du Marché à 
Man Réau le 13 juillet 2015

circulation en demi- chaussée

circulation en demi- chaussée

circulation en demi- chaussée

circulation en demi- chaussée

circulation en demi- chaussée

circulation en demi- chaussée

circulation en demi- chaussée

Coordination 
travaux

SIG

SIG/ 
CAP EXCELLENCE

SIG
SIG
SIG
SIG

NUMERICABLE

SIG

SIG/ 
NUMERICABLE

SIG/ 
NUMERICABLE

SIG/ 
NUMERICABLE

NUMERICABLE

NUMERICABLE

NUMERICABLE

SIG
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Pour toutes précisions ou 
informations complémentaires sur les travaux,
contacter les services techniques de la ville au : 

0590 93 85 00 ou 

consulter notre page Facebook 
« rénovation urbaine de pointe-à-pitre».
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