Mars 2013

Travaux
de voirie à Beaupré
Madame, Monsieur,
D’importants travaux de voirie seront entrepris dans
toute la ville au cours de l’année 2013. Réfection
complète pour certaines voies, tapis d’enrobés ou
purges ponctuelles pour d’autres, réalisation d’un
tourne-à-gauche pour l’accès à la salle des sports de
l’entrée de ville. Des travaux financés et réalisés à la
fois par la Plaine de France, pour répondre à notre
demande, et par la Ville.
En ce qui concerne le quartier de Beaupré, les gros
travaux de voirie ont privilégié depuis toujours l’entretien ou la réfection des voies les plus empruntées,
comme l’avenue des Châtaigniers ou les voies d’accès à l’école.
Cela va se poursuivre dans les semaines qui suivent
avec trois opérations d’importance qui intéressent
des chaussées très fréquentées : la rue de la Pierre
Monconseil avec la pose d’un tapis d’enrobés (du
18 au 22 mars), la rue de Veaumoist qui bénéficiera
en avril d’une réfection complète, la rue du Grand

Pré (devant le Dojo) pour également une réfection
complète.
C’est dans cette dernière que les travaux lourds
commenceront dès le 18 mars (hors intempéries).
Pendant la durée du chantier, un mois environ, la circulation et le stationnement seront perturbés devant
le dojo et gêneront les déplacements vers Guincourt,
Beaumarchais et le collège.
Aussi, conscients des désagréments occasionnés,
mais persuadés d’agir dans l’intérêt de tous, nous
comptons sur votre patience et votre compréhension
pour que l’entreprise conduise dans les meilleures
conditions les tâches qui lui sont confiées.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments chaleureux et dévoués.

Bernard CORNEILLE
Conseiller général
Maire d’Othis

Michel QUERREC

Conseiller municipal
délégué aux Travaux

uTravaux de voirie déjà réalisés à Beaupré :
2003-2004 ■ Réfection et aménagement de l’Avenue des Chataigniers.
2008 ■ Renforcement de la chaussée rue Mauregard, Charlemont, Moriampré, Hautes Ouïes
2009 ■ Création de trottoirs rue Moriampré
2010 ■ Coulis rue du Saut Mignot
2011 ■ Travaux de création d’un avaloir rue de Veaumoist
2011 ■ Aménagement de la rue des Platinières : travaux de voirie, trottoirs, stationnements
et éclairage public
2012 ■ Création d’un trottoir rue de la Pierre Monconseil
2012 ■ Travaux de renforcement de voirie avenue des Châtaigniers
2012 ■ Création de passages piétons pour personnes à mobilité réduite avenue des Châtaigniers
2012 ■ Réfection de la rue de la Mare St-Eustache et de la rue du Bois de l’Eglise côté école
élémentaire

RUE DE LA PIERRE MONCONSEIL

■ Réfection du
tapis d’enrobés de
la chaussée

Du 18 mars
au 22 mars

■ Réfection totale
de la chaussée,
des trottoirs,
des bordures et des
stationnements

RUE DU GRAND PRE

Du 18 mars
au 18 avril

RUE DE VEAUMOIST

■ Réfection totale
de la chaussée,
des trottoirs,
des bordures et
des stationnements

Courant Avril

