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Phase 3

Pour toute question :  Tél : 04 95 10 55 93 ou infotravaux@ca-ajaccien.fr

PHASE 1 - DU 17 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2023
AVENUE EUGÈNE MACCHINI 
Les travaux débutent par l’avenue Eugène Macchini où l’une des deux voies entrantes sera neutralisée pendant cette phase.
Sur une courte période, du 30 janvier au 03 février, la rue du Roi de Rome sera fermée à la circulation en voie sans issue pour 
les riverains et commerçants.

PHASE 2 - DU 13 FÉVRIER AU 03 MARS 2023
SOUS LA COURONNE DU DIAMANT
Les travaux d’eau potable et d’eaux usées se poursuivent pour rejoindre l’avenue de Paris. Ces travaux seront réalisés la nuit de 
21 heures à 6 heures avec une circulation adaptée.

PHASE 3 - DU 06 MARS AU 12 MAI 2023
AVENUE DE PARIS
Les travaux d’eau potable se terminent et rejoignent la rue Maréchal Ornano. Une des deux voies sortantes, direction cours 
Grandval sera neutralisée ainsi que le stationnement sur la zone de travaux. Certains travaux seront réalisés la nuit de 21 heures 
à 6 heures avec une circulation adaptée.

INFO TRAVAUX
RENFORCEMENT DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES 
SECTEUR DIAMANT - PLACE DE GAULLE
La CAPA intervient en période creuse pour renforcer les réseaux d’eau potable et d’eaux usées.
Les travaux démarreront le 17 janvier 2023 par l’avenue Eugène Macchini pour 1 mois puis se dé-
placeront sous la Couronne pour se prolonger début mars à mi-mai 2023 vers l’avenue de Paris.

L’ensemble des travaux est réalisé en période creuse afin de limiter la gêne occasionnée aux usagers et 
commerçants. 
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