
 

INFORMATIONS AUX RIVERAINS DU CHEMIN DU PONT 

 

Dans le cadre des travaux de réaménagement du chemin qui se déroulent actuellement, 
nous vous informons que ces travaux arrivent bientôt à leur terme. Nous vous informons 
que des travaux de génie civil seront entrepris sur toute l’emprise du chemin du Pont afin de 
pouvoir réaliser la pose des nouveaux revêtements bitumineux. 

Ces travaux sont les suivants : 

- Semaine 1 du 10 au 14 août : Mise en œuvre de la nouvelle fondation de la chaussée. 
- Semaine 2 du 17 au 21 août : Pose des revêtements bitumineux sur la chaussée. 

Ces deux phases des travaux « critiques » nécessitent des conditions de travail optimales 
pour l’entreprise sur place.  

C’est pourquoi nous vous demandons durant la semaine 1, de ne pas circuler sur le chemin 
pendant les heures de travail de l’entreprise soit entre 07h et 17h. 

Durant la semaine 2, du 17 au 21 août, nous vous prions de stationner vos véhicules à 
l’extérieur du périmètre des travaux durant toute la semaine par exemple le long de la route 
de Certoux entre le café de Certoux et le tennis ou de vous arranger sur un stationnement 
alternatif.  

- L’accès aux services des secours (police, ambulance, pompier) sera en tout temps 
garanti. 

- Les éventuelles livraisons en tout genre (mazout) devront être organisées en fonction 
des travaux planifiés. 

- Les piétons et vélos pourront continuer à circuler sur le chemin ceci avec toute la 
prudence qu’il se doit dans un secteur en activité.  

En cas de demande particulière et impérative, nous vous prions de prendre contact avec le 
chef du chantier Monsieur Miguel BELTRAN : 079/248.24.18 pour trouver un arrangement 
avec lui.  

A noter que les travaux pourraient être différés de quelques jours en fonction de 
conditions météorologiques défavorables pour ce type de travaux (pluie). 

 



Plan de repérage des travaux durant la semaine 1, du 10 au 14 août : 

 

Plan de repérage des travaux durant la semaine 2, du 17 au 21 août : 

 

Plan de repérage du stationnement alternatif : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de bien vouloir respecter les 
présentes indications. 

 

Périmètre restrictif à la circulation 

Stationnement alternatif 

Légende : 

TENNIS 

CAFE DE CERTOUX 


