
 
AVIS TRAVAUX CENTRE BOURG 

AU 16/06/2018 
 
Dans le cadre du programme de sécurisation et d’aménagement du Bourg, les travaux sur la place du 
Prieuré se poursuivent, mais le planning va évoluer en raison d’un travail de mise aux normes de nos 
réseaux. 
 
Le planning désormais envisagé est le suivant : 
 

1) Du 18 juin au 6 juillet, les travaux se poursuivent sur les parties 1 et 2. Les réseaux pour le parking 
situé derrière la poste sont achevés. La mise en place des emmarchements en granit est en cours. 
Une circulation en alternat sera mise en place si besoin. 

 
2) Le béton désactivé sera coulé sur les parties 1 et 2 à partir du 9 juillet (semaine 28). Le 

stationnement ne sera donc pas possible sur l’ensemble des secteurs 1 et 2 jusqu’au 3 août. 
 

3) A partir du 16 juillet (semaine 29), les travaux débuteront sur le secteur 3. Le béton désactivé 
sera coulé début septembre. Le stationnement sera impossible durant 3 semaines sur ce 
secteur 3, mais il restera possible de circuler sur la départementale et le stationnement sera à 
nouveau possible sur les parties 1 et 2 à compter du 4 août. 
 

4) La réalisation du touner-à-gauche entre la départementale (rue Pierre du Colombier) et la rue 
du Clos de la Merceraye se déroulera du 27 septembre au 21 octobre. 
 

5) Du 22 octobre au 2 novembre, la route départementale 794, qui traverse le bourg, sera fermée 
pour la réalisation des plateaux en enrobés (carrefour RD 794 et rue du Boishamon, RD 794 et 
rue Saint-Mauron et place du Prieuré), des traversées de chaussées (passage de câblage) et des 
reprises des tampons d’assainissement. 
 

En parallèle à ces travaux, le rond-point franchissable de la rue Saint-Mauron et les différents 

marquages seront réalisés. Une zone 30 sera mise en place dans le bourg. 

 
Ce planning reste indicatif et pourra évoluer en fonction des difficultés techniques rencontrées. Vous 
pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de la commune : www.livresurchangeon.fr  
Nous comprenons parfaitement le désagrément occasionné et nous vous remercions pour votre 
compréhension. 
Bien cordialement, La Municipalité 



 

 


