MATHAY le 20 juillet 2018

Mesdames et Messieurs
Les riverains de la rue Charles de Gaulle

Objet : Travaux de rénovation de la RD 437

Mesdames et Messieurs

Le Département a décidé de procéder à des travaux de rénovation de la RD 437, dont la
structure a beaucoup souffert depuis 2009 (Affaissements et déformations), entre l’ancien monument
jusqu’après l’arrêt de bus situé vers les commerces.
Ces travaux vont consister :
-

en journée, sous feux de chantier en alternance (Traversée du village possible) :
o les 23, 24 et 25 juillet en une reprise sous garantie par EUROVIA, de 70 mètres de
caniveaux de part et d’autre de la rue Charles de Gaulle, aux endroits où ils sont cassés.
o les 30 et 31 juillet : Reprise sous responsabilité ORANGE des chambres PTT

-

DE NUIT, sous coupure totale de la circulation : La RD 437 sera totalement barrée au niveau
de l’intersection RD 437 avec la RD 438 côté village et avant le rond-point, côté Bourguignon.
Les déviations concernées seront mises en place par les services du Département.
o nuit du 1 au 2 août, de 20h à 6h : Rabotage du revêtement et pose de graves-bitume
REOUVERTURE DE LA RD 437 EN JOURNEE LE 2 AOÛT DE 6 à 20H.
o

nuit du 2 au 3 août de 20 h à 5 h : Pose de la couche de roulement
FIN DES TRAVAUX A 5 H LE 3 AOÛT.

ATTENTION : Si vous êtes concernés par le chantier, nuits du 2 et du 3 août en particulier,
merci de prendre les dispositions pour stationner vos véhicules hors de l’emprise, si vous ne voulez
pas vous retrouvez dans l’impossibilité de sortir de votre propriété.
Vous aurez aussi noté, que ces travaux se déroulant de nuit, vous aurez à supporter le bruit
des engins de chantier pendant cette période de travaux.
Daniel GRANJON (06 74 55 16 12) et Patrice ZERBIN (07 81 94 47 53) sont à votre disposition
pour pour tous renseignements concernant ce chantier.

Bonne réception / Cordialement

D GRANJON

P ZERBIN

