Les élus sont conscients de la gêne et des perturbations occasionnées, mais ces
travaux d’assainissement, de mise aux normes, d’accessibilité, de défense
incendie, de réfection de bordures de trottoirs, de préparation à une meilleure
fluidité du trafic routier sont obligatoires ou nécessaires.

AVRIL 2015

Après plus d’un an d’attente et de retards subis, les travaux vont reprendre à Jouy-le-Potier et malheureusement
perturber la circulation dans le centre bourg à partir du :

Lundi 27 avril 2015.
Une fois les désagréments passés,
nous espérons que
chacun appréciera l’amélioration pour la collectivité.

En effet, notre réseau d’eaux usées a besoin d’être réhabilité et nécessite des tranchées profondes obligeant à une
sécurité particulière.
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A partir du lundi 27 avril 2015

Autres travaux qui changeront Jouy...

Tout
d’abord,
Route
de
Beaugency, entre le Stop de la
boulangerie et le terrain de la
Fraternelle

Par ailleurs, le Conseil départemental a programmé pour cette année les travaux d’enfouissement des réseaux aériens que nous
avions demandé Route de Beaugency, de la
Fraternelle au Tourniquet.

Durée : 2 semaines

Une tranche de travaux moins contraignante,
mais visible, va donc également intervenir
avec mise en place, par la Commune, d’un
éclairage public adapté.

Les 30 premiers mètres de la Rue de Beaugency seront interdits.
Chacun devra s’adapter en laissant son véhicule du bon côté ou en
contournant par Dry, Lailly-en-Val ou Ligny-le-Ribault.

Puis rue d’Orléans entre la Rue
de la Cave et la Mairie.

De plus, la couche de roulement de la
route départementale allant du cimetière à
la rue de la Cave avec les amorces de la
rue de la Ferté et la rue de Beaugency sera
réalisée en octobre prochain. En amont,
des gaines seront positionnées afin d’installer des feux tricolores pour sécuriser le
carrefour central.

Durée : 2 semaines

Enfin, Rue d’Orléans, de la Mairie au cimetière

Durée : 3 semaines

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Des interdictions de circuler partielles seront nécessaires,
Des déviations seront mises en place par l’entreprise au fur et à mesure de
l’avancement du chantier,
Les riverains pourront toujours accéder à leur domicile ou à leur commerce,
Des feux alternatifs temporaires seront en service,
Chacun devra se faire son parcours en fonction de sa localisation et sa
connaissance des rues communales,
Les bus scolaires s’adapteront également à la rentrée du 11 mai.

Le plateau surélevé situé en face du cimetière sera maintenu mais élargi à 2
voies et un autre sera crée au carrefour
de la rue de Ligny et rue de la Cave
avec suppression de la chicane située à
proximité.

