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Affaire traitée par Reyes Curiel

Route des Martines (tronçon Verger - Petit-Mont)
Rénovation du réseau d'évacuation des eaux et des conduites industrielles.
Réfection complète de la chaussée et des trottoirs
Madame, Monsieur,
Nous portons à votre connaissance que des travaux destinés à la rénovation de la chaussée et des
trottoirs ainsi qu'au remplacement des réseaux techniques souterrains vont être engagés sur la route
des Martines, entre la Place du Petit-Mont et le chemin du Verger. L'entreprise Colas SA a été désignée
adjudicataire et débutera les travaux dès le lundi 12 avril 2021, pour une durée d'environ dix mois.
Dans le cadre de ce chantier, les travaux de mise en conformité du réseau communal d'évacuation des
eaux, de renouvellement des conduites d'eau potable et de gaz, de mise en conformité du réseau
d'éclairage public ainsi que la reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs sont prévus.
Pendant toute la durée des travaux, l'accès aux propriétés privées sera garanti en tout temps. Toutefois,
la circulation sera inévitablement perturbée, et l'accès à votre propriété pourrait être
occasionnellement restreint. Dans ce cas, les responsables de chantier vous tiendront informés le
moment venu.
Toutes les dispositions seront prises pour minimiser l'impact de ces travaux sur la population riveraine
et les usagers de la route. Nous sollicitons toutefois votre compréhension pour les perturbations dues
au chantier et recommandons le respect de la signalisation spécifique mise en place.
Le soussigné, responsable de projet (021 651 91 98), reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Reyes Curiel
Adjoint au Chef de service

Annexe : Plan de situation avec emprise des travaux au verso
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