
 

 

 

 

INFO AUX HABITANTS DES CONSTRUCTIONS SITUEES AU NORD DE LA RD 1005 

Pour rejoindre vos habitations le 13,14 et 16 avril 2015, le trottoir sera aménagé pour permettre une circulation à double 

sens, exclusivement depuis les établissements MAGRETTI et jusqu’au Chalet SAVOYARD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Général va rénover la RD 1005 depuis le carrefour de la route de PERRIGNIER jusqu’au carrefour du domaine de GUIDOU, 

du lundi 13 au jeudi 16/04/2015. (+ Le lundi 20 si retard dû aux intempéries). Pendant cette période il sera pour certains, difficile, 

voire impossible, d’accéder à vos habitations. Pendant cette période, vous aurez la possibilité de vous garer sur les parkings du 

GUIDOU, des BUCLINES ou de NEXITY. Les travaux auront lieu chaque jour, de 7 heures à 18 heures.  
 

La municipalité en coordination avec le Conseil Général et l’entreprise COLAS a tout mis en œuvre pour que ces travaux sous 

compétence Conseil Général, soient effectués dans un minimum de temps. (Ces travaux ne peuvent être effectués qu’en dehors des 

périodes de ramassage scolaire). La route de PERRIGNIER sera fermée du 14/04 à 7 heures au 16/04 à 18 heures au niveau du carrefour 

avec la RD 1005. 
 

Déroulement des travaux :  

* Rabotage des 2 voies (Rouge et jaune) sur une épaisseur de 4 cm le lundi 13/04 (en alternat manuel le jour et feux clignotants la nuit) 

accès difficile mais possible à vos habitations. 

* Rabotage de la voie sud (Rouge) sur épaisseur de 14 cm et pose d’une couche de grave bitume, le mardi 14/04. Vous pourrez  accéder 

pendant la journée à vos habitations en empruntant le trottoir aménagé pour la circonstance. Accès uniquement depuis les 

établissements MAGRETTI. (Rétablissement de la circulation à 18 heures.) Cet accès provisoire restant prioritaire pour les piétons et 

cycliste, vous devrez circuler à très faible allure et de manière courtoise sur ce trajet. 

*Rabotage de la voie nord (Jaune) sur une épaisseur de 14 cm (Partiel) le mercredi 15/04. Les habitants de COUDREE et du lotissement 

du MOULIN pourront accéder pendant la journée à leurs habitations, en empruntant la route de la glacière. (Carrefour domaine de 

GUIDOU) Rétablissement de la circulation à 18 heures. 

*Pose de la couche de finition sur les 2 voies le jeudi 16/04 (alternat manuel) Rétablissement de le circulation à18 heures. 

*Le traçage des lignes blanches s’effectuera de nuit une semaine plus tard. 
 

Nous sommes conscients des difficultés que vous allez rencontrer  et comptons sur votre compréhension pendant ces travaux. 

Christian VIGNAUD Adjoint Voirie  

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site : ville-de-sciez.com 

 

TRAVAUX SUR RD1005 DU 13 AVRIL 7H. 2015 au JEUDI 16 AVRIL 18H. 

DEPUIS CARREFOUR ROUTE DE PERRIGNIER  

JUSQU’AU CARREFOUR DU DOMAINE DE GUIDOU 

PARKING 

MUNICIPAL 

ACCES 

CHALET 

SAVOYARD 

ACCES RD 1005 

ACCES 

CHEMIN 

DES 

COURBES 


