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TRAVAUX ÉTÉ 2019
Des travaux vont être effectués dans diverses rues de la ville durant l’été.
L’entreprise CISE TP pour le compte de l’ agglomération Coulommiers Pays de Brie va
réaliser des travaux pour le remplacement de la canalisation d’eau potable rue de Condé.
Dates des travaux : du 1er juillet au 30 août 2019
Horaires de chantier : 8h – 18h du lundi au vendredi
1ère phase : du rond-point de Tingaud jusqu’à la rue de l’Abreuvoir
2ème phase : de la rue de l’Abreuvoir jusqu’à la rue du Faubourg
Pour la 1ère phase, une déviation dans le sens Reuil/La Ferté sera mise en place par la rue de
l’Abreuvoir, le quai des Anglais et la rue Fizeau. Afin de faciliter la sortie des véhicules au
« STOP » de la rue Fizeau, des feux de chantiers seront positionnés sur l’avenue Roosevelt et
la rue Fizeau.
VOIR LE PLAN
Pour la 2ème phase, une circulation alternée par feux tricolores sera mise en place
.VOIR LE PLAN
La société Wiame VRD va procéder à des travaux sur la commune.
Rue des Vannes ( entre le pont SNCF et le Boulevard du 8 mai 1945 Rue des Vannes ) du 12
août au 14 août 2019, la rue sera fermée à la circulation.
Une déviation sera mise en place par l’entreprise depuis :
L’avenue du Général Leclerc / rue de la République / rue de Chanzy / rue Jean Jaurès /
Boulevard Clémenceau/ Boulevard Turenne / Boulevard du 8 mai 1945
Boulevard du 8 mai 1945 / Boulevard Turenne / rue Gambetta / rue de Chanzy / rue de la
République / avenue du Général Leclerc.
Pont du petit Condetz le mercredi 14 août 2019, le pont sera fermé à la circulation.
Un panneau rue barrée à 250 M sera posé à l’entrée de la rue de Petit Condetz / route de
Jouarre.
Un panneau rue barrée et déviation seront posés à l’intersection des rues Petit Condetz et
Déversoi.
Un panneau rue barrée à l’entrée de la rue du Petit Condetz / avenue de Rebais.
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