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Travaux dans le centre-ville
Lettre d’information N°1 – Juillet 2017

D’importants travaux vont démarrer dans le centre-ville de Montesson à partir de mi-juillet 2017.
Des lettres d’information seront publiées pour vous tenir informés de l’avancement de ces projets.
Elles seront distribuées dans les boîtes aux lettres et mises en ligne sur le site internet de la ville.

Rue Coty
Deux locaux commerciaux vont être aménagés sous le magasin Franprix. La restructuration
intérieure du bâtiment a commencé fin juin.
Un dévoiement de réseaux électriques par ENEDIS (anciennement EDF), nécessaire pour ce
projet, est prévu fin juillet et entraînera des fermetures ponctuelles de la voie.
Une cour anglaise avec décaissement du trottoir doit être réalisée pour permettre l’accès aux
nouveaux commerces par la rue Coty, dont l’un concernera l’enseigne BIOCOOP. Ces travaux
nécessiteront la suppression temporaire des places de stationnement afin de garder la rue
ouverte à la circulation.

Rue Gaston Voilereau
La construction d’un immeuble entre la rue Gaston Voilereau et la rue du Général Leclerc par
un promoteur privé démarre mi-juillet par la démolition des bâtiments existants sur le terrain
concerné (ancien garage côté Voilereau et ancienne charcuterie côté Leclerc).
Un Plan d’Installation de Chantier, dit « PIC », doit être élaboré en concertation avec la ville de
manière à minimiser l’impact de ces travaux sur la circulation du centre-ville.

Boulevard de la République
Les enfouissements des réseaux étant achevés et les contrôles d’assainissement ayant été
faits, le goudronnage des trottoirs devrait être réalisé d’ici la fin juillet.

Rue Maurice Berteaux
Les travaux relatifs au gaz étant en cours, la réfection complète de la voirie sera réalisée au
mois de septembre.

Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux dans le
centre-ville, nous vous remercions de votre compréhension.
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