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TRAVAUX RUE DU PLESSIER

A la suite des travaux de la rue de la croix, d’autres travaux sont
entrepris dès le 12 août 2019 rue du Plessier à Villaré pour
l’amélioration, la rénovation et l’embellissement de votre rue.
Enfouissement des réseaux électriques et des lignes Orange.
A cette occasion, les installations d’éclairage public seront
modernisées et remplacées par un éclairage plus économique et
plus efficace.
Amélioration de la circulation et de l’accessibilité de votre rue.
La mairie se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire aux horaires d’ouvertures.
Mise à jour du 05/09/2019
Suite à la découverte de l’amiante situé dans les vieilles canalisations d’eau pluviales.
Il est nécessaire qu’une entreprise spécialisée retire et traite ses déchets toxiques en
prenant toutes les précautions utiles. L’intervention de cette entreprise est programmée sur
5 semaines pour que toutes les mesures d’usages soient respectées.
Les délais initiaux de fin de travaux sont d’autant retardés.
Des informations complémentaires seront données aux riverains afin que leur soit précisés
les prochaines mesures à prendre pour le stationnement des véhicules.
Mise à jour du 12/09/2019
En complément de l’information du 05/09/2019, je vous informe que les travaux

d’enfouissement des réseaux qui devaient commencer début octobre, débuteront le lundi 4
novembre 2019 sous réserve que les travaux d’enfouissements soient terminés.
Nous espérons qu’à la suite de ces travaux, que la société Wiame VRD pourra réaliser ses
propres travaux de voiries avant les congés de fin d’années.
Seules des conditions météorologiques défavorables viendraient bousculer ce calendrier.
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