FLASH INFO

TRAVAUX ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
DEBUT DES TRAVAUX: 16 octobre 2017.
La zone concernée est la rue des Templiers, de la mairie au carrefour
RD16/RD63
Les travaux d'enfouissement des réseaux débutés en 2016 par la Place
Pasteur se poursuivent cette année. Ces travaux visent à supprimer les
poteaux et câbles apparents en enterrant les réseaux de l'éclairage
public, d'alimentation électrique basse et haute tension et de
communications électroniques.
De nouveaux candélabres identiques à ceux de la place Pasteur seront
installés. Ces travaux vont entrainer des perturbations de la circulation et
du stationnement.
La phase terrassement entrainant les modifications de circulation
s'étendra jusqu'à Noël.
La durée totale des travaux est de 4 mois environ.
A partir du 16 octobre une déviation sera mise en place.
Règlement de circulation temporaire : suivant planning des phases.
Durant les horaires de chantier et pour toute la durée des travaux, la
commune prendra un arrêté de circulation sur les prescriptions et
déviation sur la voie départementale:
Les voies seront partiellement barrées (+/-100m) et déviées afin de
réaliser les travaux de terrassement et de libérer la voie dans les
meilleurs délais.
Des panneaux d’information posés (rue de l’Ermitage) par l’entreprise
Eiffage indiqueront l’accessibilité aux commerces (pharmacie, médecin,
bar-tabac...)
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La zone centrale de la Place Pasteur sera neutralisée et réservée à
l'entreprise.
Les commerces restent ouverts pendant les travaux
Les entrées cochères seront maintenues accessibles après les horaires
de chantier.
La rue des Templiers (RD 16) sera partiellement interdite à la circulation.
Le stationnement est interdit des deux côtés de la voie.
La déviation mise en place empruntera en venant de Milly la rue de la
Libération et la rue de l’Ermitage, en venant de La Chapelle la Reine, la
rue des Palais et la rue de la Forêt.
Eiffage mettra en place une signalisation de chantier temporaire
(panneaux, balisage, pré-signalement...)au droit de la zone de travaux.
La commune contactera les transports Cars Bleus et le service de
collecte des ordures ménagères.
Arrêt de bus transféré rue de l'Ermitage à l'angle de la rue des
Acacias.
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