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Depuis le 20 septembre 2021, le programme d’enfouissement des réseaux de
distribution d'électricité, de télécommunications et d’éclairage public a débuté dans
le quartier de la Tremblaye. Les entreprises ont rencontré la grande majorité des
riverains afin de s’adapter au mieux à leurs besoins.

Rue Camélinat

Actuellement
Les infrastructures routières, l'enfouissement des canalisations et du réseau électrique
ont été réalisés et les réseaux des Télécom sont en cours de réception par Orange.
Courant janvier 2022
Les reprises individuelles Télécom et électriques auront lieu, raccordement par
raccordement. L’entreprise BIR prendra contact avec les riverains afin de
programmer une date avec chaque habitant concerné.

Rue Étienne-Jules Marey

Actuellement
Les travaux de génie civil ont été exécutés sur la portion entre la place de la
Tremblaye et l’allée des Myosotis.
Courant janvier 2022
Les travaux de génie civil se poursuivront jusqu’à l’avenue Paul Vaillant-Couturier.
Février et mars 2022
La mise sous tension du réseau principal par ENEDIS ainsi que la réception des
travaux publics de Télécom devraient intervenir première quinzaine de février. Les
reprises individuelles Télécom et électriques seront programmées individuellement
avec chaque riverain entre mi-février et mi-mars 2022. Comme pour la rue
Camélinat, l’entreprise BIR se rapprochera de chaque habitant concerné afin de
convenir d’une date de rendez-vous.
Date : Démarrage
le 20 septembre 2021
Renseignements sur boisdarcy.fr

Durée :
6 mois d’enfouissement
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Rue Baudin

Actuellement
Les études d’exécution sont en cours de finalisation.
Mi-janvier/ février 2022
Les travaux seront réalisés suivant le même processus que les autres voies.
Printemps 2022
Les mises sous tension et la réception de réseaux principaux électriques et Télécom
devront pouvoir intervenir au printemps 2022 pour une programmation des
raccordements individuels dans la continuité.

La Ville vous remercie de votre compréhension
pour la gêne occasionnée.
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J anvier 2022 : rue Étienne-Jules Marey (portion entre la place de la Tremblaye
et l’allée des Myosotis)
Mi-janvier - février 2022 : rue Baudin
Durant ces périodes, l’accès aux riverains sera conservé

Renseignements sur boisdarcy.fr

