LETTRE D’INFORMATION
Vendredi 16 mai 2019

INFOS TRAVAUX
RUE DE NORMANDIE, RUE D’ÎLE-DE-FRANCE ET RUE DE BRETAGNE
La Ville et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise procèdent au
renouvellement des canalisations d’eau potable, des chaussées et des trottoirs de la
commune.
Après les rues du Hameau et Saint-Martin en 2018, les travaux débuteront en juin 2019
dans les rues de Normandie, d’Île-de-France et de Bretagne pour une durée de 4 mois.
Ces travaux ont pour but d’offrir un aménagement de qualité et d’améliorer le cadre
de vie.
Conscients de la gêne que pourrait occasionner ces travaux, les équipes en charge de
l’opération restent à votre écoute et très attentifs au quotidien des riverains durant le
chantier.

Les travaux
•
•
•
•
•

Modernisation du réseau d’eau en remplacement de la canalisation vieillissante,
reprise des bordures,
mise en place de marquage au sol (un pré-marquage sera fait pour observer les
pratiques avant le marquage définitif),
mise en place de mobilier urbain (potelet, barrières) pour la sécurité,
réfection de l’ensemble de la chaussée et des trottoirs sur les parties publiques.

La durée de l’opération
Le chantier se déroulera par tranche du 3 juin au 30 septembre 2019. Cette période
pourra varier selon les intempéries.

Planning des interventions par rue
Rue de Normandie
• Du 3 au 17 juin 2019, pose de canalisation pour la partie située entre le parking
de la résidence et la rue de Bretagne.
• Du 17 juin au 12 juillet 2019, réfection de la chaussée et des trottoirs pour la
partie située entre le parking de la résidence et la rue de Bretagne.

•
•

Du 2 au 31 juillet 2019, pose de canalisation dans la seconde partie de la rue.
Du 8 juillet au 29 août 2019, réfection de l’ensemble de la chaussée et des
trottoirs de la seconde partie de la rue.

Rue de Bretagne
• Du 18 juin au 1er juillet 2019, pose de la nouvelle canalisation.
• Du 8 juillet au 29 août 2019, réfection de l’ensemble de la chaussée et des
trottoirs.
Rue Île-de-France
• Du 2 au 31 juillet 2019, pose de la nouvelle canalisation,
• Du 2 au 30 septembre 2019, réfection de l’ensemble de la chaussée et des
trottoirs.
Durant les travaux de raccordement, il sera nécessaire de procéder à des coupures
d’eau. Les riverains concernés en seront prévenus au préalable et au fur et à mesure
de l’avancée des travaux.

Circulation et stationnement
Les rues de Bretagne, Normandie et d’Île-de-France seront interdites à la circulation
sauf aux riverains entre 7h30 et 17h30. Une déviation sera donc installée durant ces
périodes.
Le stationnement sera également interdit dans ces rues pendant toute la durée des
travaux.
En fin de travaux, lors de la mise en place de l’enrobé et du rabotage nécessaire de la
chaussée, les accès seront totalement interdits durant 2 jours. Durant cette période
aucun véhicule ne pourra circuler, il sera donc nécessaire pour les riverains de sortir
leur véhicule du périmètre avant le commencement de cette phase. La date exacte
sera communiquée aux riverains pour chacune des rues concernées afin qu’ils puissent
prendre leur disposition.

Transports urbains
Il n’y aura pas de modification des circuits de bus.

Collecte des déchets
La collecte des déchets ménagers et autres déchets spécifiques sera toujours assurée
mais en dehors des horaires de travaux, soit avant 7h30.

Infos pratiques
Comptant sur votre compréhension, les équipes de travaux restent attentives à vos
demandes.
Informations auprès des services de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
ctcvernouillet-voirie@gpseo.fr ou auprès des services techniques de la ville
techniques@ville-verneuil-sur-seine.fr

