« La Communauté de Communes Terres du Haut Berry
et la commune de Saint Eloy de Gy, investissent pour vous »

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES TREMBLES
INFORMATIONS LIEES AU PLANNING DE TRAVAUX

PROCHAINE ECHEANCES LIEES AU TRAVAUX DE LA ROUTE DES TREMBLES :
 Le chantier sera suspendu du 16 décembre 2017 au 28 janvier 2018.
Durant cette période, la voie sera réouverte à la circulation pour les voitures uniquement, reste interdit aux poids lourds et s’effectuera sur la grave bitume qui a été réalisée.
 Le chantier reprendra à partir du 29 janvier 2018 (sous réserve des conditions météorologiques) et la voie sera barrée (sauf riverain).
Durant cette période, sera réalisé : la préparation des trottoirs, la réalisation des cunettes végétalisées, les plantations, la signalisation verticale, la création de fossés ….
 La réalisation des enrobés est prévue fin février (sous réserve des conditions météorologiques).
Le carrefour de la route des Trembles et route du Crêton sera barrée à tous véhicules.
L’ensemble du carrefour avec la zone du Danjon sera repris en enrobés. L’accès à la zone du Danjon sera fortement impactée (accès impossible à tous véhicule durant ½
journée).
Une information spécifique sera diffusée ultérieurement afin de vous communiquer la date exacte.


A partir de mars, en fonction de l’évolution des températures, les enrobés de trottoir, le marquage et l’engazonnement seront réalisés route des Trembles.



Pour les riverains de la route des Trembles : La collecte des ordures ménagères reprend en porte à porte à partir du 16 décembre.
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES TREMBLES
DATES PREVISIONNELLES :
DU 16 DECEMBRE 2017 AU 28 JANVIER 2017
Carrefour
Trembles – Crêton :
Circulation libre aux
voitures
Route des Trembles :
Circulation libre aux
voitures

+ Collecte déchets en
porte à porte

Carrefour
Zone du Danjon :
Ouverte à la ciculation

Zone du Danjon :
Accès possible à tous
véhicules

Edition du 11/12/2017

« La Communauté de Communes Terres du Haut Berry
et la commune de Saint Eloy de Gy, investissent pour vous »

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES TREMBLES
DATES PREVISIONNELLES :
A PARTIR DU 29 JANVIER 2017
Carrefour
Trembles – Crêton :
Circulation libre aux
voitures
Route des Trembles :

Sauf riverains
et collecte déchets

Carrefour
Zone du Danjon :
Ouverte à la ciculation

Zone du Danjon :
Accès possible à tous
véhicules
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