
Nous avons le plaisir de vous informer que les travaux 
du chemin piétonnier, des abords et de la placette de 
l’école débuteront le 9 mai 2017. 
La 1ère phase de travaux commencera par le chemin 
piétonnier rue de la Caumonnerie dans le sens D 231 vers la route de Villeneuve , 
la création de stationnements rue de l’Eglise puis les entrées de propriétés rue de la 
Caumonnerie. 

La 2ème phase se poursuivra par les abords de l’école rue de la Fête courant juin. Nous ne 
manquerons pas d’aviser les riverains des dates exactes en fonction de l’avancement du 
chantier. 
En revanche, nous vous informons d’ores et déjà que la rue de la Fête (hormis les n°5 et 7) 
sera fermée à la circulation des véhicules (sauf car scolaire, ramassage des ordures 
ménagères et véhicules d'urgence), aux  stationnements et aux piétons 
de 8 h 00 à 17 h 00 durant les travaux sur cette rue. 

Pendant la durée des travaux aux abords de l’école, un chemin balisé, matérialisé, sera mis 
en place permettant à tous les piétons de circuler en toute sécurité de la Mairie jusqu’à 
l’école (plan au dos). 
Le stationnement des véhicules restera possible rue de l’échelle (parallèle à l’école ) et rue 
de l’église (voir plan). 

Après concertation avec le Responsable de la société Darche Gros et l’entreprise PAGOT, 
retenue pour les travaux, le car scolaire conservera son trajet, son arrêt et ses horaires 
habituels ne perturbant pas ainsi le temps scolaire ni le temps périscolaire (restauration). 
Il en va de même pour le camion des ordures ménagères qui empruntera la rue de la Fête 
comme d’habitude. Seul le regroupement des conteneurs changera courant juin. Les 
riverains concernés seront prévenus le moment venu. 

La dernière phase sera l’aménagement de la placette devant l’école courant juillet. 
La mise en sens unique définitive de la rue de l’Echelle sera effective suivant l’avancée des 
travaux. 

Conscients que ces travaux d’amélioration et de mise en sécurité peuvent 
partiellement et momentanément impacter les habitudes de chacun, nous 

vous remercions par avance de votre compréhension et patience pendant la 
durée des travaux. 

Le Maire                                                                            
Isabelle PERIGAULT             
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