AVIS IMPORTANT
Réaménagement du carrefour route de l’Eglise / chemin du Martinet et aménagement
d’un trottoir à la route de l’Eglise – modération de trafic et mobilité douce
Chers Habitants,
Dans le cadre des travaux liés au Plan des circulations et des déplacements, un chantier est
prévu sur la route de l’Eglise depuis la Laiterie et jusqu’au carrefour avec le chemin du
Martinet, ainsi que sur le début du chemin du Martinet jusqu’au passage piétons. Ces
travaux seront réalisés par l’entreprise Girardi.
 Emplacement des travaux :
 Début des travaux :
 Durée des travaux :
 Impact sur le trafic :

route de l’Eglise – rampe et carrefour et début du
chemin du Martinet jusqu’au passage piétons
lundi 1er avril 2019
2 mois, sous réserve des conditions météorologiques
2 mois, soit avril et mai : circulation interdite sur la
partie rampe de la route de l’Eglise

LES TRAVAUX SE DEROULERONT DE LA FACON SUIVANTE :
1er avril au 31 mai 2019 : la partie rampe de la route de l’Eglise est fermée à la
circulation pour des raisons de sécurité. Le chemin sera toujours accessible aux
riverains. La largeur de la route ne permet pas, pendant les travaux, de maintenir le passage
de véhicules en plus de celui des piétons de manière sécurisée, raison pour laquelle nous
fermons la route à la circulation.
Les dates indiquées sont à considérer sous réserve des conditions météorologiques.
De plus, certaines finitions pourraient être réalisées une fois la route de l’Eglise réouverte à
la circulation. Tout sera mis en œuvre afin de préserver la sécurité de chacun.
Conscients que ces travaux occasionneront des désagréments, la Commune mettra tout en
œuvre afin de limiter les nuisances sur les usagers et le voisinage. Nous vous remercions de
bien vouloir vous conformer à la signalisation mise en place ainsi qu’aux directives des
entreprises effectuant le chantier.
La Commune tient à remercier par avance les riverains et les usagers pour leur collaboration
et leur compréhension.
Pour tout renseignement complémentaire au sujet de ce chantier, vous pouvez contacter :
Monsieur F. Kuhnert, Bureau d’ingénieurs Bovard et Nickl SA de Nyon ( 022 361 17 42)
Monsieur C. Mendicino, Responsable du Service Environnement et Bâtiments de
Commugny ( 022 566 67 29).
En espérant que ces informations vous seront utiles, nous vous remercions pour votre
patience et votre indulgence durant ce chantier.
La Municipalité de Commugny
Commugny, mars 2019
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Tronçon principal concerné : route de l’Eglise

