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INFOTRAVAUX
LA VILLE DE SAINT CYR SUR MER VOUS INFORME

AVRIL  2021

REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE :
Boulevards Ventre et Seillon

Du 15 avril au 6 août 2021

Ces travaux s’inscrivent dans un programme pluriannuel de réaménagement 
de voies : 

L’Agglomération Sud Sainte Baume a terminé les travaux sur les réseaux 
sous terrains des boulevards Seillon et Ventre (eau, assainissement, pluvial). 

Il s’agit maintenant de restructurer la voirie avec la création de trottoirs, 
de pistes cyclables indépendantes, de fourreaux pour l’enfouissement futur 
des réseaux aériens,  la pose d’éclairage public, le réaménagement du 
stationnement et la réfection complète de la chaussée.

- 2021 : boulevards Seillon et Ventre
- 2022 : avenue De Lattre de Tassigny
- 2023 : rue Victor Hugo

Le nécessaire a été fait pour minimiser l’impact des travaux et la gêne 
occasionnée. 

Accès riverains maintenus



Boulevard Edouard SEILLON : fermé à la circulation
Traverse et rue Jean Moulin : sens de circulation inversé
Aucun changement sur les autres voies

PHASE N°1 : Du 15 avril au 28 mai 

Prise en compte du fonctionnement des écoles 

Boulevard Seillon fermé à la circulation

Interdiction de stationner sur le boulevard Jules Ventre pour permettre la 
circulation des bus scolaires

Mise en place d’une déviation par la rue Jean Moulin dont le sens unique 
sera inversé



Boulevard Jules VENTRE : fermé à la circulation
Traverse et rue Jean Moulin : sens de circulation rétabli
Aucun changement sur les autres voies

PHASE N°2 : Du 31 mai au 9 juillet

Prise en compte du fonctionnement des écoles et de la tenue 
des élections régionales et départementales (13 et 20 juin)

Boulevard Ventre fermé à la circulation

Réouverture du boulevard Seillon

Rétablissement du sens unique initial de la rue Jean Moulin



Zone de travaux avec perturbations
Aucun changement sur les autres voies

PHASE N°3 : Du 12 juillet au 6 août

Phase la moins contraignante qui se déroulera pendant l’été

Travaux au niveau du parvis du gymnase et de ses abords : 
rationalisation de l’espace et augmentation du nombre de places de 
parking

Circulation normale avec quelques perturbations

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche environnementale : 
-  Trottoirs de couleur claire réduisant la sensation de chaleur pendant l'été
-  Eclairage public à LED basse consommation 
-  Plantation d’arbustes sur le boulevard Seillon 
-  Une nouvelle piste cyclable


