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se finalisent
La Ville a profité de l’été pour réaliser les travaux les plus
gênants pour la circulation automobile. C’est pourquoi
le chantier a débuté par la rue Voltaire, qui a nécessité
de couper par portion la circulation en journée. Les trois
phases initialement prévues et leur planning de travaux
sont respectés.
LA RUE VOLTAIRE :
Les travaux ont bien avancé et vont être finalisés miseptembre. Programmés initialement en fin d’année, la
Ville met tout en œuvre pour programmer au plus tôt la
réalisation des enrobés.
Tous les candélabres sont installés et fonctionnels.
Cependant, une erreur de l’entreprise sur le coloris de la
cross a été constatée. L’entreprise prend en charge leur
remplacement dans les prochains jours.
LE ROND-POINT :
Le rond-point est en cours de finalisation. Les 3 rangées
de pavés autour de l’îlot central ont elles-aussi été
posées. L’arbre résineux prévu au centre de l’îlot sera
planté cet hiver.
Afin de sécuriser la traversée des piétons et réduire la
vitesse des véhicules, ce giratoire sera surélevé.

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
portion fermée entre la rue Jean Racine et
l’extrémité de la rue Voltaire dans les 2 sens de
circulation - de 8h à 17h30
> Les habitants des résidences Les Lilas et Toit et
Joie pourront sortir par la rue Voltaire.
> Une déviation sera mise en place rue Voltaire en
direction des rues Hoche et Louis Jouvet.

CENTRE ÉQUESTRE
RÉSIDENCE
TOIT ET JOIE

RÉSIDENCE LES LILAS
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Dates : du 15 juillet 2020 à février 2021

Durée : 8 mois

La ville vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Renseignements sur boisdarcy.fr
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LA RUE HOCHE :
L’enfouissement des réseaux sont en cours de finalisation
sur la rue Hoche. Les travaux de requalification vont
pouvoir débuter dès la semaine du 7 septembre.
Pendant la durée du chantier, la circulation sera
maintenue, elle devra néanmoins être alternée
localement.

Pour répondre à l’attente de plusieurs riverains, la ville
expérimente l’inversion du sens du circulation de la rue
Maurice Berteaux.
Dans le courant de la semaine du 7 au 11 septembre
2020, la rue sera donc en sens unique depuis le rondpoint en direction de la rue Danton.
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NOUVELLE AIRE DE JEUX DE LA RUE VOLTAIRE :
Les clôtures de l’aire de jeux seront installées entre le 14
et le 25 septembre afin d’ouvrir ce nouvel espace aux
enfants dès le mois d’octobre.

EXPÉRIMENTATION :
LA RUE MAURICE BERTEAUX CHANGE DE SENS
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La ville vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Renseignements sur boisdarcy.fr

