Flash Info
Travaux

Avril 2015 N° 04

Mise en séparatif du réseau d'assainissement avenue André Lafon
Du 07/04 au 10/04

–
–

La pose des collecteurs a avancé vers le Presbytère telle que prévue au planning.
L'antenne de raccordement des eaux usées et eaux pluviales des bâtiments Salle de Spectacles et Cinéma a
été posée. Les Services Techniques procéderont à la connexion des 2 réseaux sur cette antenne.

Des mesures ont été prises par la municipalité pour répondre à la demande des commerçants non
sédentaires :
–

Mise à disposition de barrières aux entrées de la Place du 8 Mai (côté avenue André Lafon et avenue de la
République) pour palier aux incivilités de stationnement pendant le marché dominical.

Pour répondre à la demande de l'association des commerçants, artisans et acteurs économiques pour
l'organisation du vide-grenier du 12 avril 2015

–

L'arrêté municipal N°122 a été édicté pour le périmètre suivant :

→ Avenue de la République : intersection rue Maurice Fouchier jusqu'à l'intersection rue Georges Picotin
→ Avenue André Lafon : du Bar-PMU « Le Saint-Ciers » jusqu'à l'intersection rue Georges Picotin + la portion avenue
André Lafon où les travaux ont été réalisés.
→ Place de la Cassine
→ Place du 8 Mai : Marché dominical
=> La circulation et le stationnement seront interdits du samedi 11 avril à 23h jusqu'au dimanche 12 avril à 20h. Les
exposants pourront s'installer à partir de 5h, le dimanche 12 avril.
=> Les déviations seront signalées et matérialisées par des barrières mises à disposition par les Services Techniques
et installées par l'association des commerçants/artisans.
=> Les riverains sont appelés à respecter les restrictions de circulation et de stationnement prescrites pour le bon
déroulement de la manifestation.
Le Secours Populaire est autorisé par arrêté municipal N°118 à participer à la brocante en déballant sur le trottoir
devant le local du 37 avenue de la République
Du 13/04 au 17/04

–
–
–
–

Fin de la pose des collecteurs vers le carrefour avec la rue Georges Picotin au droit du Presbytère
Jeudi 16 avril : début du tronçon 4 (au niveau du carrefour avec la rue Georges Picotin).
Entre mercredi 15 au soir et jeudi 16 avril au matin : modification de l'implantation de la signalétique d'accès
aux commerces par les Services Techniques.
La municipalité poursuit les rencontres individuelles dans le cadre des difficultés spécifiques pour les
raccordements des bâtiments des particuliers.
Prochaine réunion de chantier : vendredi 17 avril à 10h sur site

Les commerçants, artisans et acteurs économiques de la commune sont les bienvenus sur la première 1/2heure. Le maître
d’œuvre, l'entreprise CISE TP et la municipalité répondront à toutes leurs questions
(Ordre du jour : suivi du chantier et questions diverses)
Informations et contact : Mairie de Saint-Ciers-sur-Gironde au 05.57.32.60.45
ou par mail : l.riviere@saint-ciers-sur-gironde.fr

