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Travaux dans le centre-ville
Lettre d’information N°2 – Fin août 2017

Pendant la période des vacances scolaires 2017, les travaux ont bien avancé dans le centre-ville de
Montesson. Petit point d’étape avant la rentrée :

Rue Coty
La restructuration intérieure du bâtiment Coty est en cours et sera finie d’ici fin septembre.
Le dévoiement des réseaux électriques par ENEDIS (anciennement ERDF) a commencé le 16
août et se termine la semaine du 28 août avec quelques fermetures ponctuelles de la voie.
La cour anglaise avec décaissement du trottoir sera réalisée à partir du lundi 4 septembre et le
réaménagement de la voie se poursuivra jusqu’au 20 octobre. Ces travaux nécessiteront la
suppression temporaire des places de stationnement afin de garder la rue le plus souvent
ouverte à la circulation, même si quelques fermetures pourront intervenir, ponctuellement.

Rue Gaston Voillereau
La construction d’un immeuble entre la rue Gaston Voillereau et la rue du Général Leclerc par
un promoteur privé a débuté par la pose des palissades de chantier. La démolition des
bâtiments existants sur le terrain concerné est imminente.

Boulevard de la République
Les enfouissements des réseaux et les contrôles d’assainissement sont terminés. Les trottoirs
se finalisent. Les enrobés seront faits les 28 et 29 août. Tout doit être terminé d’ici le 1 er
septembre.

Rue Maurice Berteaux
Les travaux relatifs au gaz sont terminés. La réfection complète de la voirie débute le 4
septembre jusqu’au 13 octobre. Un caniveau central et des pavés devant être maçonnés sur
cette voie étroite, la rue sera barrée à la circulation et le stationnement interdit au droit du
chantier au fur et à mesure de l’avancement. Les riverains seront individuellement et
directement contactés par le chef de chantier lorsque des difficultés d’accès seront à prévoir.

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