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Le 18 septembre 2015 

 

Les travaux de voirie Chemin du Soldat Macri à Hyères  

Le chantier de réalimentation de la nappe alluviale du Bas Gapeau (Aquarenova) comprend 
la pose d’une canalisation entre le point de pompage de l’eau au niveau du gymnase des 
Rougières et le bassin de réalimentation. La pose de cette canalisation sur plus de 2 
kilomètres est maintenant achevée et la réfection définitive des voiries va être entreprise par 
SUEZ. 

Ces travaux de remise en état de la voirie chemin du Soldat Macri entre le parking du 
gymnase des Rougières et le croisement avec l’avenue Alfred Decugis seront réalisés sur la 
période du 21 septembre au 2 octobre.  

Voici les phases de travaux et les précautions à prendre pour les usagers de la route  

Du 21 au 28 septembre 

Les travaux concerneront le tronçon de voie entre le collège Gustave Roux et l’avenue Alfred 
Decugis. Pendant cette période, la route sera barrée, circulation interdite hors riverains, qui 
devront être particulièrement prudents s’ils circulent sur zones de chantier. Une  déviation 
sera mise en place via  la voie Olbia et l’avenue Ambroise Thomas.  Si nécessaire, l’accès 
au magasin Lescure sera assuré provisoirement par l’avenue Ambroise Thomas. 

Du 23 au 2 Octobre 

Les travaux concerneront le tronçon de voie entre le parking du gymnase des Rougières et 
le collège Gustave Roux.  Un accès au parking et l’accès de service et de secours du collège 
seront maintenus pendant toute la durée des travaux, aux horaires d’ouverture du collège. 
La circulation sera maintenue en alternat sur ce tronçon de voirie. Les autobus de transport 
scolaire déposeront les élèves avenue Ambroise Thomas, côté Est, en face du jardin Olbius 
Riquier. 
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