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Mise en séparatif du réseau d'assainissement avenue André Lafon
Du 08/06 au 12/06

–
–
–
–

L'entreprise CISE TP a poursuivit la pose des regards de raccordement des riverains avenue André Lafon. Il
reste 2 raccordements à faire en partie haute au niveau du Bar-PMU Le St-Ciers
Un regard supplémentaire a été posé au droit de la Maison de la Solidarité et raccordé au collecteur principal
Les reprises d'enrobés sur les tranchées sont en cours depuis vendredi 12 juin
Les tranchées en partie haute seront mises à niveau provisoirement en calcaire afin de permettre un accès
au Bar-PMU Le St-Ciers. Une déviation sera mise en place par la rue des Anciens Combattants. La reprise
des enrobés en partie haute sera effectuée un lundi pour ne pas gêner l'activité du Bar-PMU Le St-Ciers.

Du 15/06 au 12906

–
–
–

Neutralisation du chantier les 15 et 16 juin 2015
A partir du 17 juin, début d'exécution de la tranche conditionnelle, par la pose des collecteurs sur le carrefour
et raccordement au collecteur de l'avenue André Lafon. Fin de la tranche ferme sur l'avenue André Lafon
Fin de traitement du carrefour programmée le 26 juin 2015.
=> Un plan de déviation des poids lourds sera mis en place sur les départementales.
=> La déviation mise en place à Ferchauds indiquera un accès livraison à Super U et à Leader Price.
=> La signalétique interne d'accès aux commerces sera modifiée en conséquence.

PHASAGE TRANCHE CONDITIONNELLE
Prochaine réunion de chantier : vendredi 19 juin à 10h00 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

