AMENAGEMENT DE LA VOIRIE – RUE DE LA BLANDELLERIE
Point d’étape n° 2 sur les travaux

Effacement des réseaux aériens :
L’entreprise ERS a terminé l’effacement du réseau électrique aérien. L’alimentation électrique de votre habitation
est raccordée au nouveau réseau.
Le projet prend également en compte les travaux d’effacement du réseau téléphonique. Le génie-civil a été
réceptionné par ORANGE le 15 décembre dernier. A compter de cette date, la société ORANGE a deux mois pour
procéder aux travaux de câblage.
Eclairage public :
L’entreprise ERS a terminé l’installation des mâts et des lanternes. L’éclairage public a été mis en service le 18
décembre dernier.
Travaux de voirie :
L’entreprise titulaire du marché a procédé comme prévu à la mise en œuvre des remblais, à la construction des
couches de forme de la voirie et à la pose des bordures.
Il est à noter que le chantier sera interrompu du 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier
2018 en raison de la fermeture de l’entreprise au titre des congés annuels. La route barrée
sauf riverains sera maintenue. Les travaux reprendront le lundi 8 janvier 2018.
Le chantier se poursuivra avec la mise en place de la signalisation verticale et l’application des enrobés sur la
chaussée et les trottoirs.
Pour permettre la réalisation des enrobés sur chaussée, la circulation sera interdite 1 journée. La confirmation de
la date arrêtée vous sera faite 2 jours avant fermeture de la voie. Les conditions climatiques actuelles ne nous
permettent pas de programmer avec précision ces travaux de finition.
Une question ? Besoin d’un renseignement … Contactez-nous !
Clisson, Sèvre et Maine Agglo (ramassage des ordures ménagères)
Les services Techniques Municipaux :

Tél. 02 40 57 57 80

Tél. 02 40 54 92 23

Nous mettons tout en œuvre pour que ces travaux se poursuivent dans les meilleures conditions.
Les Services Techniques Municipaux restent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Conscients des désagréments ainsi créés, nous comptons sur votre compréhension et nous vous en
remercions.
L’Adjoint aux travaux

Les Services Techniques Municipaux

Philippe BACOU

INFORMATIONS TRAVAUX AU 02 40 54 92 23 – 21 bis rue des Epinettes – 44 115 Haute-Goulaine

