TOUT SAVOIR SUR LES TRAVAUX
RUE CENTRALE

Dans le cadre de la réfection de Rue Centrale des travaux d’envergures et dans la durée vont débuter.
Un chantier sur la durée et engendrant des perturbations
D’importants travaux de mise en conformité des réseaux humides (eaux usées, eaux pluviales, eau potable) vont être
réalisés Rue Centrale, ainsi que des travaux sur les réseaux secs (enfouissement des réseaux électriques) ce durant cinq
mois, du 7 février 2022 à juillet 2022.
La zone concernée se situe entre le carrefour de la route de Colombier (angle du magasin Proxi) et le rond-point sud.
Ces travaux vont occasionner des perturbations de circulation, de distribution de l’eau potable et de distribution
électrique selon les phases.
Des déviations et fermetures de route sont à prévoir
La fermeture totale d’une portion de la Rue Centrale sera nécessaire durant les travaux, allant de la Route de Colombier
(Magasin Proxi) au rond-point Sud.
Le passage des véhicules des riverains sera possible mais réglementé. Des informations ciblées leur seront fournies au
fur et mesure de l’état d’avancement des travaux :
Phase 1 : Route de Colombier (Magasin Proxi)/ Boulangerie Gagnaire
Phase 2 : Boulangerie Gagnaire/ Chemin du Mouchet
Phase 3 : Chemin du Mouchet/ Allée de la Mure – Allée de la Mure/ Accès MTL
Phase 4 : Accès MTL / Rond point sud.
L’accès aux cyclistes et piétons sera prévu et sécurisé.
Les poids lourds seront obligatoirement déviés sur la RD820 (Déviation de Peaugres).
A noter que le point de ramassage scolaire de la Rue Centrale sera déplacé au bas de la route de Praclos (à l’intersection
de la Rue Centrale et de la Rue Près Château).
Le plan de déviation et de gestion de la circulation sera disponible en mairie et sur les vecteurs de communication de la
mairie.
Pendant les travaux la vie continue
Même s’il est certain que les travaux engendreront des désagréments sonores, olfactifs et des perturbations de
circulation, tout est mis en œuvre pour que les riverains et les commerçants puissent continuer à poursuivre leurs
activités. En effet, des plaques métalliques permettront aux piétons et véhicules des riverains de franchir les coupures.
Les commerces seront ouverts pendant la durée des travaux et leurs accès seront sécurisés.
Des courriers d’informations seront distribués, au coup par coup, dans les boites aux lettres pour informer riverains et
commerçants de la gêne occasionnée ainsi que le délai des travaux.
CONTACT : Mairie de Peaugres 04 75 34 80 74

