1

INFORMATION TRAVAUX
Crécy-la-Chapelle, vendredi 06 juillet 2018

Madame, Monsieur,

Lundi 16 juillet démarrera la tranche finale de rénovation du centre-ville, dite « Parcours des
Places ».

La rue du Marché sera en chantier du 16 juillet 2018 au 31 août 2018*
(*Les dates du chantier restent soumises aux aléas techniques et météorologiques).
Pour rappel, l’objectif du « Parcours des Places » est d’améliorer la circulation piétonne et le
stationnement. Ces opérations sont destinées à rendre notre ville plus accessible, plus accueillante,
tout en sauvegardant le charme de notre Venise briarde.
Circulation :
La circulation piétonne et l’activité économique seront maintenues.
La circulation automobile sera sensiblement modifiée, avec mise en place d’une signalisation
provisoire et de déviations fléchées (voir plans joints).
Partenaires concertés :
L’ensemble de nos partenaires a été concerté : services de secours et de sécurité, transports publics
et services de ramassage des ordures ménagères. Des mesures temporaires seront mises en oeuvre
si nécessaire. Les commerçants continueront d’accueillir leurs livraisons en concertation avec le chef
de chantier.
Votre interlocuteur pendant les travaux :
Mairie : 01 64 63 94 36 - commune@crecylachapelle.eu
Vos élus et services municipaux mettent tout en œuvre pour permettre leur bon déroulement en
limitant les nuisances au maximum.
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Nous espérons pouvoir compter sur le civisme et la courtoisie de chacun pour que la signalisation soit
respectée.
Certains que vous comprenez l’utilité de ces opérations, nous vous remercions de votre
compréhension.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes respectueuses salutations,

Bernard CAROUGE,
Maire

Du 16 juillet au 10 août et
du 21 au 31 août 2018

Du 13 au 20 août 2018
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