Barberaz, le 13 novembre 2017

‐ AVENUE DU STADE ‐
Information travaux
Madame, Monsieur,
Par la présente nous vous informons de la poursuite des aménagements avenue du
Stade. Les travaux effectués par le service des eaux de l’agglomération touchant à leur
fin, les entreprises SERTPR et CITEOS interviendront à partir de mi‐novembre pour une
durée approximative de 6 mois.
Hors intempéries et aléas de chantier, le phasage d’intervention est le suivant :
Mi‐novembre à fin décembre 2017 : aménagement des espaces de l’Albanne
au parking de la galerie de la Chartreuse (hors emprise du parking) de part et
d’autre de la voirie. Ces travaux comprennent notamment : l’abattage d’arbre,
la création de réseaux secs et humides, la pose de bordure, l’élargissement de
chaussée et enfin l’enrobé sur les nouveaux trottoirs réalisés. Durant cette
phase un nouvel accès sera créé pour le parking de la galerie.
Mi‐janvier à février 2018 : aménagement des espaces du rond‐point de la route
d’Apremont au parking de la galerie de la Chartreuse (hors emprise du parking).
Durant cette phase l’accès actuel sera utilisé pour le parking de la galerie.
Février à mars 2018 : aménagement du trottoir côté rue du Printemps et
intervention sur le parking de la galerie.
Fin mars 2018 (ou avril suivant conditions météorologiques) : réalisation, de
nuit, des enrobés sur l’emprise de la voirie, y compris sur l’anneau du giratoire.
Hormis lors de la réalisation du tapis d’enrobé, durant tout le chantier, la circulation
sera maintenue sous alterna manuel. Les stationnements seront également conservés
au maximum afin de limiter la gêne occasionnée.
Pour mémoire, afin de permettre l’aménagement d’une bande cycle et d’un trottoir,
44 arbres seront conservés sur 58 (dont tous les arbres remarquables).
Le plan des aménagements est consultable en mairie.
Conscient de la gêne occasionnée, nous vous remercions par avance de votre
compréhension.

