
  
         

 

 
TRAVAUX DE REQUALIFICATION CENTRE BOURG 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons que nous allons réaliser des travaux de requalification sur : 
 

- Place de la Fontaine : 
o Nos équipes seront présentes du 23 avril 2018 au 11 juin 2018 (du lundi  

07h30 / 17h00 jusqu’ au vendredi 07h30 / 16h30). La place de la fontaine sera 
fermée à la circulation et au stationnement pendant toute la durée des 
travaux. Une déviation sera mise en place. 
 

- Grande Rue : 
o Nos équipes seront présentes du 04 juin 2018 au 29 juin 2018 (du lundi   

07h30 / 17h00 jusqu’ au vendredi 07h30 / 16h30). La grande rue sera fermée 
à la circulation et au stationnement pendant toute la durée des travaux. 
Une déviation sera mise en place. 

 
Merci de bien veiller à ce que vos véhicules ne gênent pas pendant la période des travaux. 
Un plan de déviation sera mis en place pour les accès.  
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à appeler l’Entreprise GUINOT – 
Agence de Romanèche-Thorins au 03-85-21-39-42  
Nous vous remercions de votre compréhension, et restons à votre disposition. 
Merci par avance 

Entreprise SAS Pascal GUINOT 
 
 
Transports scolaires : 
A compter du lundi 23 avril et jusqu’au vendredi 6 juillet 2018 inclus, les arrêts des lignes 
scolaires de la place de la fontaine sont transférés au Moulin Aujas, près du point d’apport 
volontaire. 
 
 
Ordures ménagères : 
A compter du lundi 23 avril et jusqu’au vendredi 29 juin 2018 inclus, des points de 
regroupement seront installés aux lieux suivants : place des grangers, salle des fêtes, en haut 
de la petite rue. Des conteneurs seront mis à votre disposition. 
 
 
Stationnement : 
Le stationnement sera impossible sur la place de la fontaine et sur la place du monument. 
Des parkings sont à votre disposition près de la salle des fêtes. Merci d’utiliser au maximum 
vos garages et cours individuelles. 

 
 


