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ACCÈS ÉCOLE JEAN-JAURÈS
La réalisation de la phase 3 de l’aménagement de la place Marnac a été
bien avancée cet été afin de rendre l’école Jean-Jaurès accessible aux
enfants et parents pour la rentrée scolaire dès le 2 septembre.

Rappel
des trois périodes

La circulation

1. Travaux sur le bâtiment
du centre commercial
2. Travaux des réseaux
souterrains
3. L’aménagement
de la place (en cours)

L’école Jean-Jaurès est accessible :
- pour les voitures : par le haut de la rue des Sanguinettes, depuis l’avenue
Tolosane, en adoptant une vitesse réduite, la voirie n’étant pas terminée ;
- pour les piétons : accès traversant sur l’axe Mairie / Allée G. Pompidou
par l’intérieur de la place Marnac.

Le stationnement
- le stationnement en dépose minute est possible sur les
places nouvellement créées à proximité de l’école.

Phases prévisionnelles
de l’aménagement de la place

- Le grand parking du centre commercial sera ré-ouvert au
stationnement à compter du 20 septembre.
- Le parking en sous-sol de la galerie commerciale reste toujours accessible en journée

Places de
stationnement
en dépose
minute

En raison de la nécessité de remplacer un réseau d’eau pluviale,
la phase 3 sera achévée lors des vacances d’octobre avec la
finalisation des trottoirs manquants et de l’enrobé définitif de la
voirie rue des Sanguinettes.
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place Marnac continue : des engins de
chantier sont en activité et circulent
aux abords de la zone de chantier.
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Soyez vigilant·es, l’aménagement de la

Accès piétons
depuis l’Allée
G. Pompidou

École
J.Jaurès

Bâtiment du
centre commercial

Accès piétons
depuis la mairie
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