
INFORMATION TRAVAUX
MISE À DOUBLE SENS DE L’AVENUE D’ASSAS

QUOI ?
Mise à double sens de l’avenue d’Assas en lien avec la réorganisation  
du réseau de bus

QUAND ?
À partir du 22 juin 2022

POURQUOI ?
Du fait des travaux de la ligne 5 de tramway, les itinéraires des lignes de bus 6 
et 7 sont réorganisés en préfiguration des futures lignes de bus à haut niveau de 
service « bustram ». En particulier, un nouveau terminus de la ligne de bus 7 est 
créé au niveau de la rue Paladilhe.

La mise à double sens de l’avenue d’Assas permettra un accès plus direct au 
parking Pitot Arceaux (770 places) par la rue Pitot et la rue Gouan. L’accès au 
parking des Arceaux sera par ailleurs maintenu par la rue Paladilhe

COMMENT ?
Ce nouveau fonctionnement implique :
• la mise à double de l’avenue d’Assas entre la rue Saint-Louis et la rue Pitot
• la création d’un quai sur l’avenue d’Assas pour les lignes de bus 6, 7 et 10
•  la création d’un terminus et d’un bloc sanitaire rue Paladilhe  

pour la ligne de bus 7

La mise à double sens de l’avenue d’Assas s’accompagne de l’implantation de feux 
tricolores et de la sécurisation des traversées piétonnes aux intersections avec la 
rue Doria et la rue Paladilhe.

En parallèle, la bretelle d’accès à la rue Saint-Louis est fermée à la circulation pour 
permettre la réalisation de sondages préparatoires aux travaux de renouvellement 
des réseaux humides (eau potable et eaux usées avec une perte estimée de 25 % 
de l’eau potable) qui sont aujourd’hui particulièrement vétustes et dégradés. Ces 
travaux sur les réseaux interviendront à l’automne dans le prolongement de ceux 
déjà engagés sur la partie Sud de la rue Saint-Louis.
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PLUS D’INFOS : 
04 67 34 70 08

À partir du 25 juin 2022, la 
brettelle d’accès à la rue 
Saint-Louis est fermée pour 
permettre la réalisation de 
sondages préparatoires aux 
travaux de renouvellement 
des réseaux humides (eau 
potable et eaux usées)

À partir de septembre 2022 
et jusqu’à début 2023, 
la partie Nord de la rue 
Saint-Louis est fermée en 
totalité pour permettre la 
réalisation des travaux de 
renouvellement des réseaux. 
Les accès riverains seront 
maintenus.

À partir du 22 juin 2022, 
l’avenue d’Assas est mise 
à double sens entre la rue 
Saint-Louis et la rue Pitot 
pour :
•  Adapter la circulation au 

nouveau fonctionnement 
du réseau de bus

•  Faciliter l’accès au parking 
Pitot-Arceaux

•  Permettre les travaux sur 
la partie Nord de la rue 
Saint-Louis

Deux feux tricolores sont 
implantés et les traversées 
piétonnes sont sécurisées.

Avenue d’Assas, un nouvel 
arrêt est créé pour les lignes 
de bus n°6, 7 et 10. 

Rue Paladilhe, un nouveau 
terminus est créé pour la 
pour la ligne de bus n°7. Un 
bloc sanitaire est implanté 
pour les agents de la TaM.
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Nouveaux arrêts de bus

Flèches bleues : mise à double sens 

Axe fermé à la circulation


