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La rue gérard de nervaL  
rénovée à partir du 26 mars

Madame, Monsieur, chères et chers Othissois,

En raison des intempéries et d’une circulation 
intense, la chaussée de la rue Gérard de Nerval, 

depuis l’entrée de ville jusqu’aux feux du cimetière, 
s’est dégradée au fil des ans, et surtout cet hiver.

Cet axe principal est quotidiennement emprunté par 
des automobilistes qui, venus d’autres communes 
et d’autres départements, évitent la Nationale 2 en 
passant ainsi par Beaumarchais pour se rendre à  
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ou à Paris. 

Ce trafic, associé au passage de camions, a 
contribué à la détérioration progressive du  
revêtement. S’y sont ajoutés les récents épisodes 
climatiques de pluie et de neige, qui ont accéléré la 
dégradation de la route. 

Face à une telle situation, une rénovation devenait 
indispensable. J’ai alors sollicité les services du 
Conseil Départemental de Seine-et-Marne pour 
effectuer des travaux de réfection. Une réponse 
positive m’a été apportée, et les travaux, réalisés 
par l’entreprise Jean Lefebvre, débuteront le 
lundi 26 mars et se poursuivront pendant quatre 
jours, jusqu’au vendredi 31 mars matin inclus. Ils 
concerneront la réfection de la chaussée depuis le  

rond-point de l’église jusqu’au carrefour du cimetière, 
la partie la plus dégradée.

Parallèlement, la Ville financera et réalisera les 
travaux de requalification des passages piétons 
au droit de l’église. Ces travaux ont été coordonnés 
avec ceux programmés par les services du Départe-
ment afin de minimiser les nuisances. 

Pour que ces travaux perturbent le moins possible 
la circulation, l’intervention des services dépar-
tementaux se fera de nuit, entre 21 heures et  
5 heures du matin. Un itinéraire de déviation évolutif 
sera mis en place en fonction de l’avancement du 
chantier. Les accès au domicile seront toujours 
possibles. Toutefois, il est demandé aux riverains de 
la rue Gérard de Nerval d’être attentifs aux entrées/
sorties sur la période horaire comprise entre 21 heures  
et 5 heures du matin. La rue Gérard de Nerval sera 
réouverte à la circulation chaque jour.

Je vous remercie pour votre compréhension et vous 
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments chaleureux et dévoués. 

Bernard CORNEILLE
Conseiller départemental de Seine-et-Marne

Maire d’Othis

Retrouvez au verso la zone concernée par les travaux et les itinéraires de déviation mis en place. 



pLan des travaux
et itinéraires de déviation
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