
Chers riverains du quartier de la Beauderie,

A compter du 1er octobre 2018, les travaux de réhabilitation redémarreront dans votre rue :

Afin d’organiser au mieux le chantier, il est nécessaire de fermer la

rue de la Beauderie à la circulation de 8h à 17h, par tronçon selon

l’avancement du chantier. Seuls les riverains pourront y accéder.

Dans la mesure du possible, nous vous invitons à éviter vos déplacements

entre 8h et 17h du lundi au vendredi.

Vos parcelles seront à nouveau accessibles à partir de 17h, tous les

soirs. Par contre, il est probable que l’accès en véhicule soit limité dans la

journée, notamment quand les travaux se dérouleront devant chez vous.

Le stationnement sur voirie sera interdit dans le secteur des travaux.

Aussi, nous vous invitons à prendre toutes les mesures possibles pour

vous stationner sur votre parcelle ou ailleurs dans la commune.

En cas d’urgence ou d’imprévu, il vous sera possible d’en informer le chef

de chantier présent sur site afin qu’il puisse libérer l’accès à la circulation

(Monsieur Oscar DO NASCIMENTO)
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A COMPTER DU 29 OCTOBRE 2018

A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2018

Travaux d’assainissement pour une durée de quatre semaines :

1- Jusqu’au 4 octobre : Angle rue de la Beauderie et rue de la Petite Ferme

vers la rue Robert Frétel au niveau du numéro 75 pour une durée de 4 jours.

2- Du 4 au 12 octobre : rue de la Beauderie entre la rue de la Petite Ferme et

la rue Nungesser et Coli.

3- Du 12 au 23 octobre : rue de la Beauderie entre la rue Nungesser et Coli et

la rue Jean Mermoz .

4- Du 23 au 26 octobre : rue de la Beauderie entre la rue Jean Mermoz et la

rue Jean Charles Tupet.

VOIRIE

DÉJÀ 

REALISE

Les travaux de voirie auront lieu sur la zone actuelle de travaux allant de l’angle

de la rue Jean Charles Tupet jusqu’au numéro 75 de la rue de la Beauderie.

Mai/Juin 2018 :

- Enfouissement des réseaux : réalisé sur la rue Jean Charles Tupet et sur

la rue de la Beauderie de l’angle de la rue Jean Charles Tupet jusqu’au

numéro 75 de la rue de la Beauderie.

- Remplacement du réseau d ’éclairage public sur la rue St Exupéry et la

rue Jean Mermoz.

ASSAINISSEMENT

Pose des candélabres :

A partir du 1er octobre, la pose des candélabres sera réalisée sur les rues

St Exupéry, Jean Charles Tupet et Jean Mermoz.

La réfection des trottoirs interviendra à la suite.

CANDELABRES

ATTENTION DUREE ET DATE PREVISIONNELLE HORS IMTEMPERIES OU IMPREVUS

COLLECTE DES ORDURES

Le ramassage des ordures (ménagères, sélectives ou encombrants) sera 

réalisé avant 8h afin de ne pas perturber le chantier. 

Il vous est donc demandé de sortir vos poubelles la veille au soir. 

REUNION DE QUARTIER

Une réunion de quartier se déroulera le 13 octobre à partir de 14h à 

l’angle de la rue de la Petite Ferme et rue de la Beauderie.

www.chevry-cossigny.com

Pendant la dureE des chantiers : 
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