
Madame, Monsieur,

Vous avez reçu courant mars une lettre d’information riverains vous annonçant les travaux de comblement 
des anciennes carrières de gypse au niveau des voies de la Déportation et de la Résistance, entre la rue 
Cécile Faguet et la rue Guillaume Tell. Ces travaux sont toujours en cours de réalisation par l’entreprise 
SOLEFFI T.S et entreront dans une seconde phase à partir du 07 juin 2021, apportant des modifications 
de circulation dans votre quartier.

Aussi, à compter du lundi 07 juin 2021 et jusqu’à la fin des travaux, estimée à la fin septembre, la circulation 
générale sur la voie de la résistance passera en sens unique, du croisement de la rue Anatole France 
et de la rue Jules Jaslin, jusqu’à la voie de la Déportation.  

La vitesse sera limitée à 30km/h.

La circulation générale sera donc interdite voie de la Résistance, dans le sens allant de la Voie de 
la Déportation jusqu’au croisement de la rue Anatole France et de la rue Jules Jaslin.

Une déviation sera mise en place par la voie de la Déportation, la rue Charles Auray, la rue Lavoisier et 
l’avenue Anatole France. 

Une attention toute particulière est demandée aux habitants de la voie de la Résistance situés dans la 
zone de travaux lors de la sortie de leurs véhicules : pour des raisons de sécurité, il sera est impératif 
d’emprunter le bon sens de circulation à savoir le sens de la montée vers la voie de la Déportation. 

Comme mentionné dans la précédente lettre informations riverains du mois de mars, l’arrêt et le stationnement 
demeurent interdits voie de la Résistance :
• côté pair : du n°26 voie de la Résistance jusqu’au vis-à-vis de la rue Anatole France,
• côté impair : de la rue Guillaume Tell jusqu’au n°41 voie de la Résistance.
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Suivant l’avancement des travaux :

•  la circulation piétonne sera déviée voie de la Résistance au droit du parc Henri Barbusse, sur 25 mètres, 
au niveau des deux passages piétons provisoires. Le trottoir sera réservé aux matériels de l’entreprise 
(bac de reprise, zone tampon),

•  la rue Cécile Faguet sera mise en impasse au droit de la voie de la Résistance. La circulation générale 
sera alors interdite rue Cécile Faguet, entre la rue Anatole France et la voie de la Résistance, sauf aux 
riverains pour accéder à leur domicile et aux véhicules de secours. Une déviation sera mise en place par 
la rue Anatole France, la voie de la Résistance et la rue Guillaume Tell.

Nous vous remercions de respecter les zones de travaux et les interdictions de circuler et de stationner afin 
que l’entreprise puisse réaliser les travaux le plus rapidement possible. 

Les services municipaux se tiennent à votre disposition pour tout problème ou question rencontrés au  
01 49 15 41 77 ou 40 39. Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera 
mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers et limiter les désagréments causés par le chantier. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les meilleures.
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