La Mairie vous informe

INFO TRAVAUX
DIGUE
Nous avons le plaisir de vous informer que les travaux d’aménagement du
prolongement de la digue de Sartrouville à Montesson commencent très
prochainement.
Ces travaux très attendus par le quartier de La Borde vont impliquer temporairement
des modifications importantes dans vos vies quotidiennes.
A partir du lundi 7 janvier 2019
Toute la végétation située sur la berge sera supprimée pour permettre la mise
en place des palplanches depuis le fleuve. Les arbres d’alignement du quai
George Sand seront cependant préservés et protégés.
L’accès à la promenade haute sera rapidement condamné par la suppression des
escaliers et la démolition des revêtements existants.
Un nouveau collecteur d’eaux pluviales sera mis en œuvre boulevard Laforge
d’ici mars. Les postes anti-crue prévus au droit de Schoelcher et Laforge
seront livrés durant l’été. Enedis réalisera dans l’année des travaux de
raccordement électrique depuis les deux postes transfo du quartier.
Pour faciliter l’accès aux engins de chantier et le stockage des matériaux, le
stationnement sera interdit sur l’ensemble du quai et ponctuellement sur des
portions des rues adjacentes.
Au fur et à mesure du chantier, les approvisionnements depuis le quai et les
travaux impliqueront des restrictions de circulation (rues barrées, déviations,
inversions de sens des rues…) qui seront adaptées, par arrêtés municipaux
affichés sur place, selon l’avancement.
Nous vous alertons d’ores et déjà sur l’importance des nuisances sonores liées
aux travaux de battage des palplanches et à la circulation des engins de
chantier, autorisés durant les heures de chantier.
Afin d’avoir un état des lieux de tous les ouvrages existants avant travaux, les riverains
les plus proches des zones d’intervention recevront une lettre du tribunal en vue d’un
référé préventif. Les entreprises ont également prévus des constats d’huissiers.
Vous remerciant par avance de votre compréhension et du respect des consignes de
sécurité, nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous invitons à
consulter régulièrement le site internet de la Ville de Montesson pour suivre
l’avancement de cet important projet.
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